Bien-être et thermothérapie

Masques rafraichissants à gel yeux et visage
Véritable soin décongestionnant, le masque à effet froid est un allié de choix pour détendre
et apaiser les yeux fatigués et cernés, raffermir la peau du visage, calmer les inflammations
et les rougeurs. Ce masque froid vous aide à lutter contre les cernes et les « poches » sous
les yeux au quotidien et avoir une peau fraiche et raffermie ainsi que des pores resserrés.
Utilisation
Placez votre masque pour les yeux et votre masque facial au réfrigérateur pendant 2h
minimum. Puis placez le masque au niveau de vos yeux ou le masque facial bien plaqué sur
votre visage en les ajustant grâce aux bandes adhésives. Laissez votre masque en place une
quinzaine de minutes.
Après utilisation nettoyez vos masques en les passant sous l’eau puis replacez-les au
réfrigérateur.
Effets










Détendre et lisser les traits autour des yeux
Décongestionner les « poches » sous les yeux
Procurer un effet anti cernes immédiat
Réduire le gonflement des yeux
Embellir le regard instantanément
Apporter une sensation de frais aux yeux
Raffermir le visage
Resserrer les pores
Calmer les irritations et inflammations de la peau

Qualité
Produit certifié CE (Europe), FDA (Etats-Unis).

Dimensions et composition
Masque rafraichissant facial : 67 x 21 cm
Masque rafraichissant yeux : 69.5 x 9 cm
Composition extérieure : PVC hypoallergénique
Composition intérieure : gel et eau
Si vos masques sont percés ne pas les réutiliser. En cas de contact direct avec le gel contenu dans les
masques, rincez-vous à l’eau froide.

Responsabilité
Neo Factory - Climsom ne saurait être tenu responsable de toute conséquence direct ou indirecte
liée à l’utilisation des masques. En cas de doute sur l’utilisation des produits relativement à votre
situation médicale personnelle, parlez-en à votre médecin.

Garantie
Ce produit n’est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne peut en aucun cas
garantir les conséquences de l’utilisation des masques sur la santé. Neo Factory - Climsom garantit
l’acheteur d’origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 1 an à compter de la
date d’achat.
La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur les
masques rafraichissants. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit
défectueux à l’exclusion de toute autre réparation.

Climsom, c’est une équipe de passionnés qui créent, dénichent et référencent le meilleur des
produits innovants et inédits pour prendre soin de vous autrement.

Découvrez tout l’univers bien-être et beauté Climsom à travers nos différentes gammes de produits.

Taie en soie, accessoires d’acupression, couette en duvet de canard, caleçon rafraichissant.
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