COMMUNIQUE DE PRESSE
Sleep’n Beauty
La plus célèbre des taies en soie,
secret de beauté nocturne des plus
grandes stars, revient pour prendre
soin, nuit après nuit,
de la beauté de ces Messieurs

En exclusivité sur www.climsom.com

FOR MEN

Résolution 2016 : du capital beauté de mon chéri, je prendrai soin…
« Les hommes préhistoriques ne prenaient pas soin de leur peau et sans crème, ils se portaient très bien ! » Pour toutes
celles que ce (très mauvais) argument hérissent le poil, qui doutent que Jules changera jamais d’avis et qui redoutent de
le voir, année après année, se transformer - pour de bon - en véritable homme des cavernes, CLIMSOM lance Sleep’n
Beauty For Men : dans un packaging élégant et masculin, tous les bienfaits de la soie pour prendre, en douce, soin de la
beauté de son Jules, sans porter atteinte à ses préjugés ni à sa virilité…
Préserver son capital beauté et augmenter son pouvoir de séduction, nuit après nuit
Régénération cellulaire, renforcement de l’épiderme, activation de la microcirculation : la nuit est un moment de
régénération intensive de la peau qui favorise son renouvellement et sa réparation. C’est donc un moment idéal pour
booster l’action de soins spécifiques (crème anti-âge, hydratants…). Si le brossage des dents et le rituel de nettoyage du
visage au moment du coucher – vraiment ?! - est le maximum que Jules puisse faire, la taie en soie Sleep’n Beauty by
CLIMSOM prendra efficacement le relai pour permettre à son épiderme, ses cheveux et éventuellement sa barbe de se
refaire une beauté naturellement pendant son sommeil.

Pour lui ou pour un plaisir partagé,
le coffret Sleep’n Beauty For Men
by CLIMSOM comprend
deux taies en soie de mûrier, de
qualité supérieure (19 momme).
Elles sont non teintées et non
traitées chimiquement
Dimensions : 50x75cm ou 65x65cm

Prix : 169€

Douce au toucher, la taie Sleep’n Beauty For Men by CLIMSOM sera pour Jules, l’assurance d’un
confort inégalé. Elle saura se rendre indispensable notamment pour apaiser les peaux les plus
sensibles après l’épreuve du rasage.
Grâce à ses propriétés hypoallergéniques, anti-acariennes et thermorégulatrices, Sleep’n Beauty For
Men a plus d’un tour dans sa taie, elle :
- protège la peau et les cheveux de la déshydratation : si Jules applique de la crème sur son visage,
cette dernière n’étant pas absorbée par son oreiller (contrairement au coton) lui profitera vraiment.
Et s’il n’a pas encore passé le cap, la soie préservera le film hydrolipidique de sa peau.
- préserve la jeunesse du visage : la soie regorge de protéines naturelles et d’acides aminés, ce qui
contribue à accélérer le métabolisme des cellules de la peau, aidant ainsi à réduire les signes du
vieillissement. Sa texture glissante empêche la formation de plis d’oreiller sur le visage. Adieu rides du sommeil !
- limite la chute de cheveux : contrairement au coton, la soie préserve la fibre capillaire de l’usure mécanique due au frottement, limitant ainsi
la chute de cheveux.
- prévient l’apparition des petites imperfections cutanées et participe à la régulation de l’acné : la peau respire et repose sur une surface plus
hygiénique.
Bonus : un masque pour la beauté du regard
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 et révèle facilement les stigmates de la
fatigue ou de l’âge. La nuit est donc le moment idéal pour profiter à plein des propriétés de la reine des fibres :
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.
Alors, si Jules est prêt à porter un masque pour dormir – et là, à chacune ses arguments – le masque en Soie
Sleep’n Beauty permettra de prévenir les traces du temps…
Prix : 35,90 €
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