
 

Communiqué de presse 

Ne laissez pas votre beauté s’endormir, 
le secret de beauté le mieux gardé des célébrités américaines est enfin disponible en France… 

 

Avec SLEEP’N BEAUTY, réveillez-vous en beauté !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SLEEP’N BEAUTY, le luxe de la soie de mûrier pour prendre soin de votre beauté. Matière précieuse par excellence depuis la Chine ancienne, douce et 
soyeuse, la soie de mûrier est un tissu aux milles et un atouts. Ses propriétés hypoallergéniques, anti-acariennes et thermorégulatrices – elle tient chaud 
quand il fait froid et inversement – font de cette Reine des Fibres, une matière confortable et agréable à vivre. Mais pas seulement… 
 

 Elle protège la peau et les cheveux de la déshydratation : vos produits de beauté restent sur votre visage ! 
 Elle 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 ! 

 Elle préserve la coiffure pendant la nuit : la fibre capillaire est respectée, les cheveux restent doux, soyeux et souples 
 Elle prévient l’apparition des petites imperfections et participe à la régulation de l’acné : la peau respire et repose sur une surface plus hygiénique. 

 
 
 

 

 

Chaque soir avant de se coucher, pour de nombreuses femmes, c’est la même routine : démaquillage, application de 

soins cosmétiques et capillaires pour protéger et optimiser la beauté de leur peau et de leurs cheveux. Hydratants, 

antirides, gommages, masques, huiles… autant de produits aux milles vertus qui composent la palette de leurs soins 

réguliers. Et pourtant, matin rime bien souvent avec chagrin, entre cheveux secs et ébouriffés, petits boutons 

disgracieux et mine « chiffonnée ». Et si la soie était votre meilleur allié beauté ? 

Le sommeil, 1
er

 secret de beauté d’une peau éclatante au réveil. Si de bonnes nuits de sommeil sont gages de bonne santé, ce temps de repos pour le corps est également une étape 
essentielle pour la régénération et la réparation de la peau mais aussi du cuir chevelu. Crèmes, sérums, soins embellisseurs… leurs bienfaits sont ainsi mieux assimilés par la peau et les 
cheveux la nuit … pour autant que ce soit vraiment eux qui en profitent ! 
 

En effet, attention aux taies d’oreiller en coton, ennemies N°1 de votre beauté : 

- Source de déshydratation : l’une des propriétés du coton est sa grande capacité d’absorption. Il « boit » littéralement les soins appliqués et absorbe le sébum des cheveux 

- Source de nombreuses petites imperfections: nuit après nuit, le visage repose sur une surface imprégnée de multiples composants (produits cosmétiques, transpiration, cellules 
mortes, sébum…). 

- Source de casse pour les cheveux : le frottement des cheveux sur les fibres du coton les fragilisent. Ils deviennent cassants et fourchus. Difficile de préserver l’effet des lissages et 
brushings dans ces conditions… 

- Source de vieillissement : nous passons 1/3 de notre vie à dormir le visage écrasé sur l’oreiller. Qui ne s’est pas déjà réveillé avec un faux-plis sur le visage ? Au fil du temps, celui-ci 
perd peu à peu de son élasticité et ces mauvais plis impriment lentement mais sûrement leurs marques et favorisent ainsi l’apparition de rides dites du sommeil.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A retrouver en exclusivité sur le site climsom.com 
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 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. 

 
Présentée dans un élégant coffret, la luxueuse taie SLEEP’N BEAUTY n’est ni teinte ni traitée chimiquement.  
De qualité supérieure (19 momme soit le grade le plus élevé en qualité de soie), elle est d’une lumineuse couleur blanc ivoire qui se 
marie à tous les intérieurs. 
Facile d’entretien et résistante, SLEEP’N BEAUTY peut être lavée en machine en mode délicat et sèche rapidement à l’air libre. 
 
Pour plus de confort, elle offre des dimensions généreuses: XX  
 
Prix : 89 euros 
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