Communiqué de presse
Dieu voulut résumer les charmes de la femme
En un seul, mais qui fut essentiel
Et mit dans son regard tout l’infini du ciel. François Coppée

Le masque SLEEP’N BEAUTY by CLIMSOM sublime la beauté du regard, nuit après nuit.
Si le regard est le premier atout séduction d’une femme, il réclame des soins particuliers pour révéler toute sa beauté. Constamment sollicitée pour
assurer une hydratation permanente à la cornée - 10 000 clignements par jour -, la peau du contour de l’œil est la zone la plus sensible et fragile du
visage. Pauvre en collagène, élastine et en cellules adipeuses, elle révèle facilement les stigmates de la fatigue ou de l’âge et témoigne aussi bien de
notre bien-être général que des déséquilibres de notre hygiène de vie (manque de sommeil, mauvaise alimentation, carences…).
Un regard frais et reposé avec le masque en soie SLEEP’N BEAUTY by CLIMSOM ! Pour chouchouter nuit après nuit la beauté du regard et préserver la
jeunesse de la peau, le masque SLEEP’N BEAUTY s’appuie sur les vertus naturellement bienfaisantes de la soie de mûrier pour hydrater, lisser, raffermir
et réparer. Chaque nuit, les cellules se régénèrent et les yeux restent fermés de longues heures consécutives : le moment idéal pour profiter à plein des
propriétés de la reine des fibres et décupler l’action des soins cosmétiques. Grâce aux 18 acides aminés et protéines qui la composent, la soie du masque
SLEEP’N BEAUTY prévient l’apparition des rides et ridules et protège la peau délicate des paupières, du pourtour de l’œil, mais aussi des cils, durant le
sommeil.
Ridules de déshydratation ou rides profondes, plis, pattes d’oie… le masque SLEEP’N BEAUTY est l’alliée beauté de toutes les femmes pour les aider à
prévenir les traces du temps … Hypoallergénique et anti bactérienne, la soie est idéale pour les peaux sensibles et délicates : elle évite les inflammations
cutanées et limite les imperfections (acné, démangeaisons, eczéma…)
Prix : 35,90 €
En exclusivité sur climsom.com
Le masque en soie SLEEP’N BEAUTY est de qualité
supérieure avec une finition extrêmement soignée.
D’une douceur inégalable, sa composition intérieure
(rembourrage) et extérieure est confectionnée à
100 % en soie de mûrier.
Son élastique ajustable est spécifiquement conçu
pour ne pas s’agripper aux cheveux et préserver leur
beauté.

SLEEP’N BEAUTY by CLIMSOM, c’est aussi tous les bienfaits de la soie dans une taie d’oreiller pour se réveiller
en beauté !
Hypoallergénique, thermorégulatrice, anti-acarienne : la taie SLEEP’N BEAUTY by CLIMSOM prend soin de votre
beauté, nuit après nuit. 100% soie de mûrier, non teinte et non traitée, elle a mille vertus : protection de la peau
et des cheveux de la déshydratation, préservation de la jeunesse du visage et prévention de l’apparition des
petites imperfections cutanées. Adieu mines chiffonnées au réveil !
Dimension : 50x75 cm ou 65 cm X 65 cm
Son prix : 89 €
A retrouver en exclusivité sur le site climsom.com

Le ver à soie fut découvert en Chine par l’impératrice Xi Ling-Shi. La légende raconte qu'elle buvait du thé
sous un mûrier lorsqu'un cocon tomba dans sa tasse. En voulant le récupérer, un fil de soie douce s'en
détacha et plus elle tirait, plus le fil s'allongeait… L'enroulant autour de son doigt pour pouvoir tirer encore,
elle ressentit une douce chaleur. L'impératrice en parla autour d'elle et ainsi se développa la sériciculture.
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CLIMSOM est le spécialiste du sommeil : sommeil beauté, sommeil santé,
sommeil bien-être.
CLIMSOM ce sont des produits innovants et de qualité pour que vos nuits
soient aussi belles que vos jours.

