
 

 

 

 

 

 

 
 

 
[MUST-HAVE BIEN-ETRE] 

 
Je détesterai que quelqu’un regarde mes chaussures et me dise : 

 “Oh mon Dieu ! Elles ont l’air tellement confortables ! 
Christian Louboutin 

 

Prendre son pied, à tout moment de la journée, 
avec la semelle d’automassage plantaire SOLEJOY by Climsom 

 
Fermées, ouvertes, rondes, pointues, plates, à talons aiguilles, compensés ou plateformes… Les 
femmes portent au gré de leur humeur tous types de chaussures, choisies plus souvent pour leur 
esthétique que pour leur confort et qui leur massacrent littéralement la voûte plantaire, les orteils et 
les talons. Pour leur permettre de vivre sereinement leur addiction et soulager leurs pieds endoloris 
à tout moment de la journée, Climsom présente la semelle d’automassage SOLEJOY. 

 

Légère et pratique, elle se glisse partout pour apporter bien-être et 
relaxation immédiats. Détente express au bureau, libération des 
tensions accumulées en fin de journée ou séance chouchoutage 
improvisée en voyage, quelques minutes de massage suffisent 
pour ressentir une totale sensation de bien-être.  
 

Nouvel indispensable des fashionistas et plus largement des adeptes 
du massage des pieds qui pourront se faire plaisir sans les mains (ou 
celles de Jules), la semelle d’automassage SOLEJOY favorise la 
détente et la stimulation de la circulation sanguine. 
 

Massage bien-être pour pieds légers 
 
La semelle d’automassage SOLEJOY est composée d’un moule en liège de grande qualité et d’une 
boule de massage en stéatite. Magique selon les Finlandais, cette pierre d’origine volcanique peut être 
préalablement réchauffée pour décontracter les muscles ou refroidie pour un effet hautement 
revitalisant. Facile d’utilisation, il suffit de faire rouler lentement la boule sous le pied et d’exercer, 
selon sa sensibilité, une pression plus ou moins forte, en jouant avec le poids du corps. Voûte plantaire, 
talon, avant du pied, orteils… En position debout ou assise, un massage en petits cercles et 
mouvements de va-et-vient permet de stimuler les nerfs via les terminaisons nerveuses présentes 
dans les pieds.  
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http://www.climsom.com/fra/massage-pieds-solejoy.php?codeoffer=Solejoi&SCT=WEL&UNV=&PNS=


Aucun risque de perdre la boule : pour garantir un moment de bien-être optimal, le moule en liège est 
spécifiquement conçu pour empêcher toute dispersion.  
La semelle d’automassage SOLEJOY est accompagnée d’un livret explicatif pour profiter pleinement 
des bienfaits de la réflexologie plantaire. 
 
Massage des pieds : de nombreux bienfaits  
 
  
Entre 7 000 et 13 000, soit le nombre de pas que nos pieds réalisent par jour enfermés dans des 
chaussures les empêchant d'avoir une bonne respiration. Alors qu’ils doivent supporter l’ensemble de 
la charge pondérale, on oublie souvent de leur donner toute l’attention qu’ils méritent.  
 

Considérée comme un miroir de la santé du corps en médecine chinoise, la réflexologie 
plantaire permet d’optimiser naturellement et efficacement le bien-être : 
 

 Stimuler la circulation sanguine et le drainage lymphatique,  
 

 Equilibrer les fonctions vitales, 
 

 Evacuer le stress et de détendre les muscles en éliminant les impuretés, 
 

 Prévenir et soulager les douleurs (crampes, courbatures, lourdeurs, impatiences, etc.) et accélérer 
le processus de récupération musculaire, 

 

 Améliorer la qualité du sommeil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : www.climsom.com 
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