
 
 
 

 

Un concentré de technologie dans un format ultra compact pour tonifier les 
muscles, soulager les tensions et stimuler la circulation sanguine 

 

Isolation sociale, stress, manque d'activité physique… 
Une période de sédentarité prolongée nuit à l’équilibre 
général en favorisant l’apparition de douleurs diffuses 
(lombaires ou musculaires) responsables de troubles du 
sommeil et de l’humeur. Et parce qu’elle accroit par 
ailleurs le risque d’une prise de poids non désirée, faire 
travailler ses muscles régulièrement est essentiel pour 
préserver son bien-être et sa vitalité.  
 

Pour lutter contre le relâchement des fibres musculaires, 
prévenir l’accumulation des cellules adipeuses ou tout 
simplement se relaxer, le papillon d’électrostimulation 
ElectroPap’ de CLIMSOM est une arme de bien-être 
terriblement efficace, à intégrer dans toutes les routines 
quotidiennes.  

 
Pressions, percussions, vibrations, tapotements, effleurages… A la manière du Shiatsu, 
l’ElectroPap’ propose une combinaison de 5 programmes différents d’une durée de 15 
minutes et 10 niveaux d’intensité réglables pour améliorer sa condition physique générale, 
sans effort : Massage par tapotement - Massage par pression - Massage thérapeutique 
chinois Tui Na - Massage par pétrissage - Massage par défaut alternant les 4 modes proposés. 
 
Petit bijou élégant, compact et léger, son action ultra localisée permet d’isoler chaque zone 
à traiter ou de travailler successivement tout le corps. A porter directement sur la peau, sous 
les vêtements, et simple à positionner grâce à sa surface autocollante, il est facile à utiliser à 
tout moment de la journée, tranquillement dans son canapé ou durant des exercices de 
gainage ou de mouvements de renforcement musculaire pour en optimiser les effets. 

 

#ONNESELAISSEPASALLER 
 

RESTER EN FORME MÊME À LA MAISON 

5 modes 
d’utilisation 
pour se 
maintenir en 
forme & 
accroître sa 
vitalité sans 
risque 

https://www.climsom.com/fra/electropap-papillon-electrostimulation.php?codeoffer=ElectroPap


 

                   15 minutes d’électrostimulation = 2 heures de sport 
 

 
 

 
Rechargeable par port USB en moins de trois heures, l’ElectroPap’ de 

CLIMSOM garantit une autonomie allant jusqu’à 20 séances complètes, de 

15 minutes. 

Fournie dans son coffret, une petite pochette permet de le ranger avec 

tous ses accessoires (câble USB pour la recharge, plaquette cartonnée 

pour préserver la durée de vie de l’électrode, notice) afin de pouvoir 

l'amener partout facilement. 

 
Prix de vente de l’ElectroPap’ 

29€ TTC l’unité, 49€ TTC le lot de 2 
 
 

A découvrir, les solutions d’automassage CLIMSOM ZEN pour encore plus de bien-être 
 

Boosters de bien-être, les tapis d’acupression et coussins d’acu-
réfléxologie CLIMSOM ZEN aident à dénouer les tensions et 
contractures, facteurs aggravants de douleurs, détendent les 
muscles en profondeur et améliorent la circulation sanguine et 
nerveuse. Idéal pour la relaxation profonde, ils favorisent par 
ailleurs la libération d'endorphines et d'ocytocines, les hormones 
du bien-être et du bonheur.  
Très faciles d'utilisation, quelques minutes par jour suffisent pour 
soulager rapidement les maux du quotidien et 
retrouver la sérénité et l'harmonie. 

 

Tapis d’acupression et Coussin d’acu-réflexologie CLIMSOM ZEN : 59,90€ TTC l’unité 

 
 
 

Pour en savoir plus sur ElectroPap’et toutes les innovations bien-être de CLIMSOM, rendez-vous 
sur la boutique en ligne www.climsom.com 

✓ Tonification musculaire 
 

✓ Récupération musculaire  

 & réparation tissulaire 
 

✓ Augmentation de la circulation 
sanguine pour une action 

anti-jambes lourdes 

 

✓ Réduction de la formation de 

cellules graisseuses 
 

✓ Augmentation de la production 
d’endorphines & 

d’enképhalines pour une action 

anti-douleur 
 

✓ Augmentation du débit sanguin 
pour un drainage des toxines 

musculaires 

 

25 grammes 
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https://www.climsom.com/fra/tapis-acupression-relaxation-climsom-zen.php
https://www.climsom.com/fra/acupression-reflexologie-pieds-climsom-zen.php?codeoffer=ClimsomAcuPieds
https://www.climsom.com/fra/acupression-reflexologie-pieds-climsom-zen.php?codeoffer=ClimsomAcuPieds
https://www.climsom.com/fra/ClimsomShopHP.php?SCT=ACU
https://www.climsom.com/fra/electropap-papillon-electrostimulation.php?codeoffer=ElectroPap
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mailto:climsom@dakota.fr

