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Skinjay reçoit le prix innovation salle de bain/spa Equip'Hotel 2016
pour sa version encastrée du dispositif de bien-être pour la douche
Avec ce nouveau produit encastrable, Skinjay reste fidèle à ses engagements de responsabilité sociale et
économique avec une fabrication qui demeure 100% Made in France et qui ouvre la voie à une intégration
de ses produits dans les murs des salles de bains des hôtels.

Skinjay invite à vivre sous la douche des escapades de bien-être en proposant des formulations exclusives,
100% naturelles, autour d'une collection de capsules dévoilant des bouquets aromatiques aux vertus
délicates, fraîches ou vitaminées. C'est au sein de son laboratoire de recherche situé à Lyon, que l'équipe
d'experts Skinjay élabore ces compositions aromatiques accompagnée de Jean-Charles Sommerard, éco
parfumeur. Chaque capsule est formulée à base d'huiles essentielles et de matières premières 100%
naturelles et testée sous contrôle dermatologique dans le respect de la réglementation française. Ce
dispositif révolutionne le marché du bien-être notamment grâce à ses brevets exclusif de micro-nébulisation©,
transformant la douche en spa.
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Concernant les fonctions du nouveau produit, elles intégreront un bouton ON/OFF pour stopper la diffusion
en cours de douche et la possibilité d'utiliser les capsules expérientielles Skinjay avec le pommeau de douche
ou la douche de tête. Son lancement s'inscrit dans une stratégie d'expansion de l'entreprise tant en ce qui
concerne sa gamme que sa couverture géographique.
Toute la gamme Skinjay est élaborée en France, en Rhône-Alpes et répond aux exigences environnementales
en proposant des capsules fabriquées dans des matériaux 100% recyclables. Membre de la Cosmetic Valley,
premier centre de ressources mondial cosmétique en matière de savoir-faire, de recherche et de formation,
Skinjay met tout en oeuvre pour proposer un produit innovant, naturel et éco-responsable.
Skinjay présent dans les plus beaux Palaces
Depuis le lancement de ses capsules de soins pour la douche en Mars 2015 auprès de l'industrie hôtelière
haut-de-gamme, Skinjay est devenu le partenaire incontournable du bien-être au sein de la chambre d'hôtel
des plus prestigieux hôtels d'Europe tels que le Grand Hotel Palace de Rome, le Pullman Timi Ama en
Sardaigne, le Pachtuv Palace de Prague, le George V, le molitor et le Plaza Athénée à Paris, en tout plus
de 120 hôtels haut-degamme en Europe.
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