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L’HIVER ARRIVE ET AVEC LUI LE FROID, SON PETIT LOT DE VIRUS, LA FATIGUE,
LE NEZ QUI COULE… LE SYSTÈME IMMUNITAIRE EST MIS À RUDE ÉPREUVE.
ET SI L’EAU DE LA DOUCHE DEVENAIT LE MEILLEUR ALLIÉ DES DÉFENSES
IMMUNITAIRES EN FUSIONNANT EN ELLE LES BIENFAITS DES HUILES ESSENTIELLES ?
LA SYNERGIE DE 3 HUILES ESSENTIELLES
STARS DE L’AROMATHÉRAPIE DANS L’EAU
DE LA DOUCHE
Diffusées directement dans l’eau de la douche,
les Huiles Essentielles de Thym Thymol, d’Arbre à Thé
et de Cannelle unissent leurs forces dans la capsule
FIGHT MISSION pour optimiser les défenses immunitaires.
CAPSULE FIGHT MISSION :
PRIX : 14,90 € TTC le pack de 5. _ POUR QUI ?
Les adultes et enfants de plus de 3 ans. Déconseillé
aux femmes enceintes et allaitantes. _ QUAND ?
2 à 3 capsules par semaine en prévention et 1 à 2 fois
par jour en période de fragilité sur une cure de 3 à 4 jours.
_ OÙ LE TROUVER ? : Sur www.skinjay.com
COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce concept unique permet de diffuser le bon mélange et les bonnes doses d’huiles essentielles
directement dans l’eau de la douche pour bénéficier de leurs bienfaits sur la peau et par inhalation.
Pour profiter de cette expérience, 2 accessoires seulement sont nécessaires : le diffuseur à installer
dans votre douche et les capsules d’huiles essentielles Skinjay à insérer dans ce diffuseur en fonction
de ses besoins et de son envie pour un moment de bien-être intense au quotidien.
DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES
DANS L’EAU DE LA DOUCHE :
FINITIONS DISPONIBLES : Chrome, Full Chrome,
Black’n Chrome* (*sortie prévue début novembre).
_ PRIX : Respectivement 149 € TTC, 169 € TTC, 199 € TTC
_ OÙ LE TROUVER ? : Sur www.skinjay.com
et au BHV Paris.

ZOOM SUR LES HUILES ESSENTIELLES DE LA CAPSULE FIGHT MISSION :
Un bouquet d’Huiles Essentielles aux propriétés anti-infectieuses et antibactériennes :



L’HUILE ESSENTIELLE
de

THYM THYMOL :

Valeur sûre de l’aromathérapie, l’Huile Essentielle
de Thym Thymol concentre son énergie sur l’activation
des défenses immunitaires. C’est aussi un anti-infectieux
incontournable en cas d’affaiblissement de l’organisme.


L’HUILE ESSENTIELLE
d’ARBRE À THÉ :
Dotée d’un pouvoir sans égal, l’Huile Essentielle
d’Arbre à Thé contribue efficacement à barrer
la route aux agressions extérieures,
qui se multiplient durant la saison hivernale.

L’HUILE ESSENTIELLE
de

CANNELLE :

À la manière d’un bouclier naturel, l’Huile Essentielle
de Cannelle aide à renforcer et protéger l’organisme
durant les périodes à risques.

L’AVIS DE L’EXPERT

« Pour aider à traverser l’hiver dans les meilleures conditions,

j’ai composé une synergie optimum, riche de nombreuses
Huiles Essentielles. Parmi elles et en notes majeures,
3 incontournables de l’aromathérapie, indispensables
pour stimuler les défenses immunitaires : l’Huile Essentielle
d’Arbre à Thé, qui aide à déjouer les agressions extérieures ;
l’Huile Essentielle de Thym Thymol à forte teneur en phénols
et dotée d’un pouvoir anti-infectieux, qui active les défenses
immunitaires ; et en complément de ce duo, l’Huile Essentielle
de Cannelle, qui concentre son action sur le renforcement
des barrières naturelles de l’organisme »

Jean-Charles Sommerard,
parfumeur pour SKINJAY,
expert en aromathérapie

À PROPOS DE SKINJAY
Créée en 2012, Skinjay équipe déjà les salles de bain des plus beaux hôtels du monde.
Aujourd’hui, sa volonté est d’apporter BIEN-ÊTRE et SANTÉ au plus grand nombre
de manière simple au moment d’un rituel quotidien : LA DOUCHE.
CONTACT PRESSE : Pour plus d’informations, visuels ou tests :
Pauline Martin / press@skinjay.com / 06 12 78 39 98
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