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SKINJAY est une jeune pousse de la French Tech, ayant développé un concept transformant une simple douche en un
espace "bien-être" grâce à la diffusion d'huiles essentielles.
Innovante et simple à mettre en oeuvre sur n'importe quelle douche à main, SKINJAY se présente sous la forme d'un mixer
permettant d'accueillir des capsules transformant votre douche en un espace détente, après avoir effectué votre toilette.
Le concept SKINJAY, fondée par Nicolas Pasquier, offre des escapades de bien-être avec des huiles essentielles formulées
en France. 100% naturelles, les capsules s'articulent autour d'une collection riche de 6 thématiques : Draps de Brume,
Pschhht, Ondée en Forêt, Rosée Ravageuse, Soleil Eclaboussé, Pluie de Printemps. Ces notes olfactives ont été
développées avec Jean-Charles Sommerard, un éco parfumeur.
Les matières naturelles ont toutes fait l'objet de tests et contrôles dermatologiques, dans le respect de notre réglementation
française. Implantées dans la Cosmetic Valley, près de Lyon, les capsules SKINJAY sont confectionnées dans des
matériaux 100% recyclables.
Après votre douche, vous pourrez, pour vous détendre, insérer une capsule SKINJAY dans le mixer. Il suffira, pour cela de
positionner la cartouche dans son réceptacle, et de profiter d'un instant de quiétude, avec l'une des 6 fragrances
disponibles. L'eau chaude entrera en contact avec les huiles essentielles afin de créer une micro-nébulisation et ne laisse
aucune sensation grasse sur la peau ou les cheveux.
Le contenu des capsules ne colore pas l'eau. Le temps d'une douche (entre 5 et 810 minutes), les fragrances envahissent
votre douche afin de contribuer à votre détente. Une fois terminée, votre capsule peut être jetée dans un bac de recyclage.
Votre douche est ainsi prête à recevoir les autres membres de votre famille pour leur toilette ou une séance de détente
SKINJAY.
Depuis sa commercialisation en 2015, SKINJAY a été adopté par plus de 120 hôtels premium à travers l'Europe, à l'image
du Georges V, du Plaza Athénée, de l'hôtel Molitor adossé à sa célèbre piscine, mais également du Pachtuv Palace de
Prague ou encore du Grand Hotel Palace à Rome. Dans la catégorie bain/Spa, SKINJAY a été récompensé par le prix de
l'innovation lors du dernier événement professionnel Equip'Hotel 2016, dédié aux professionnels du secteur. A cette
occasion, un mixer encastrable a été dévoilé.
Le mixer SKINJAY dispose d'une garantie de 1 an. Il ne fonctionne qu'avec les capsules SKINJAY. Une capsule vide ne
peut pas être remplie avec d'autres produits.
Un coffret découverte permet d'apprécier SKINJAY au tarif, hors promotions et actions commerciales de 212 €. Le kit de 6
capsules est commercialisé au prix public indicatif de 11,90 €. De plus amples informations en visitant le site
www.skinjay.com (http://www.skinjay.com)

