La jeunesse de la peau au bout des doigts

A l’instar de Sienna Miller, Pénélope Cruz, Kate Winslet ou Miranda Kerr, nombreuses sont
les personnalités à vanter les mérites du « lifting par l’acupression ». En effet, idéal pour la
relaxation, le massage facial regorge de réels bienfaits pour la peau : il favorise la détente
des traits tirés, le relâchement de nombreuses tensions, donne plus d’éclat de vitalité au
teint grâce à un afflux de nutriments et d’oxygène.

Natural skin care

Se masser régulièrement le visage permet de détendre les muscles, d'effacer les marques
de fatigue, d'activer la circulation sanguine et de raffermir l'ovale du visage. Avec quelques
exercices rapides et faciles d'acupression faciale réalisés quotidiennement, il est possible de
raffermir les muscles du visage, réduire les rides et ridules, et améliorer l'éclat de la peau.
Parce qu'elle stimule les points d'acupression, « portes d'accès à notre état émotionnel et
psychologique », la pratique du massage facial permet d’améliorer aussi bien la beauté du
visage que le bien-être général !

by
Roulette de réflexologie
by CLIMSOM - 15€
Combattre les marques de fatigue et retrouver naturellement éclat et bonne mine
Rythme professionnel soutenu, vie de famille prenante, manque de sommeil… Au fil du temps, tension et
stress accumulés se cristallisent sur la fatigue exprimée par nos visages. Imperceptiblement, jour après jour,
la sollicitation permanente des muscles faciaux associée à notre mode de vie (alimentation trop riche ou
déséquilibrée, tabac, nuits écourtées…), à notre environnement (exposition aux UV, pollution, changements
de température,…) mais aussi aux facteurs hormonaux (puberté, grossesse, ménopause…) influent sur la
qualité et le vieillissement prématuré de la peau. Apparaissent tâches, rides et ridules, yeux marqués, pores
dilatés, sècheresse, sensations de déshydratation et d’irritations. A partir de 30 ans, les pertes progressives
de la fermeté et de l’élasticité de la peau amplifient le phénomène : avec l’amincissement du derme sous
l’effet conjugué de la pesanteur et de la gravité, les volumes se déplacent progressivement vers la partie
inférieure du visage et du cou…
Si le produit cosmétique miracle n’existe pas, le combat n’est pas pour autant perdu d’avance : quelques
minutes par jour suffisent pour embellir la peau et booster durablement son potentiel jeunesse.
Teint illuminé, tissus ré-oxygénés, traits lissés : avec CLIMSOM, on adopte au plus vite les bons gestes
beauté pour retrouver sa fraîcheur et son éclat et bénéficier d’un effet rajeunissant visible et durable.
Au programme : relance de la microcirculation et du métabolisme cellulaire, élimination des toxines et
relaxation.

La roulette de réflexologie by CLIMSOM
permet de se masser soi-même et très
facilement le visage. Ses deux billes
en quartz rose (« Pierre de Vénus »,
pierre de l’amour inconditionnel et de la
paix infinie) apportent une petite touche de
fraîcheur qui aide à retendre la peau,
diminuer les plis, stimuler la circulation
sanguine et resserrer les pores.
Réalisés régulièrement, les massages
permettent d'agir sur l'aspect global du
visage et sur le bien-être.
Placer la roulette de réflexologie dans le
réfrigérateur avant utilisation pour
des effets décuplés.

Masque ACUPHORIA by
CLIMSOM – 69,90€

En situation de stress chronique, l'élévation du cortisol a un effet toxique à l’origine
d’inflammations cutanées qui se manifestent par l’apparition de boutons, de ridules,
de rides, et par une peau plus fine et plus terne. Par ailleurs, le cortisol inhibe la
production de mélatonine, l’hormone du sommeil, ce qui réduit considérablement
la capacité de la peau à se régénérer…
Solution moderne d'automassage, le masque ACUPHORIA by CLIMSOM s’appuie sur les bienfaits millénaires
de l’acupression. Grâce à la stimulation continue de 3 points d’acupression stratégiques du visage, il relaxe
et détend les muscles faciaux, améliore l’oxygénation des cellules ainsi que la circulation sanguine et active
la production naturelle de collagène. Résultats : les rides et ridules sont atténuées, le visage est plus tonique,
les imperfections cutanées diminuées, le regard frais et reposé pour une apparence générale rajeunie…
Spécialement conçu de façon à s’adapter à toutes les morphologies, le masque ACUPHORIA by CLIMSOM
comprend 3 billes d’argent positionnables facilement pour exercer une pression ferme et douce sur les points
d’acupression du visage E2, E3 et Yin Tang. 20 minutes par jour suffisent pour profiter de son action
revitalisante : porté le matin, il permet de relancer la circulation sanguine et élimine les traces de sommeil
telles que les cernes et les poches. Le soir, il favorise la détente du corps et de l’esprit pour un
endormissement facilité et serein.

Les huiles végétales sont des cocktails de
principes actifs régénérants : vitamines
protectrices, acides gras polyinsaturés
nourrissants, antioxydants
Alliées de choix pour une jolie peau bien
nourrie, les huiles végétales sont
incontournables pour prendre soin de la peau
de façon efficace et naturelle. Contrairement aux
crèmes classiques qui hydratent superficiellement
l'épiderme, elles pénètrent la peau facilement
pour la nourrir en profondeur,
Choisies de préférence Bio et en fonction de
son type de peau, elles permettent d’optimiser
les bienfaits du massage.
Parmi celles qui ont une importante action antiâge on retiendra l’huile d’argan, l’huile de rose
musquée, l’huile de germes de blé ou encore
l’huile de figue de Barbarie.

Le froid pour faire peau neuve
L’utilisation du glaçon pour prendre soin de la peau
repose sur la cryothérapie ou le traitement à froid.
Utilisé dans les stations thermales et pour les soins de
la peau, le froid est capable de :
rafraîchir le visage,
prévenir l’apparition des rides,
soigner les blessures et les lésions cutanées,
atténuer les traces de cicatrice, les tâches et
réguler le sébum,
favoriser la circulation sanguine, indispensable
pour l’irrigation de la peau pour un teint plus sain,
raffermir l’épiderme et assurer sa prévention
contre le vieillissement cutané,
atténuer yeux gonflés, poches et cernes.
Comment procéder ? Sur le visage préalablement nettoyé et avant l’application de la crème
de soin. Les glaçons nus ou enveloppés dans un chiffon doux, privilégier des mouvements
circulaires et parcourir les zones du visage du bas vers le haut : du menton à la ligne de la
mâchoire, sur les joues, le long du nez et du front. La zone du regard étant plus fragile,
tamponner précautionneusement.
Alternative pratique aux glaçons qui fondent, glissent et dont la fraîcheur intense rend difficile
le maintien du bout des doigts, le duo de masques rafraîchissants by CLIMSOM permet de
bénéficier des bienfaits du froid tout en vaquant librement à ses occupations.
Pour une action coup de frais et coup d’éclat le
matin ou pour favoriser la relaxation et
l’accompagnement de l’endormissement le soir,
CLIMSOM propose un set de deux masques :
1 pour le contour des yeux + 1 pour l’ensemble
du visage.

Duo de masques rafraîchissants
by CLIMSOM - 19€

