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LE PRINTEMPS EST DE RETOUR ET BOOSTE LE MORAL. POURTANT BEAUCOUP
DE PERSONNES SE SENTENT PLUS FATIGUÉES À CETTE PÉRIODE : DIFFICULTÉS À SE LEVER
LE MATIN, MANQUE DE CONCENTRATION, ALLERGIES… SELON NOTRE ENQUÊTE,
1 PERSONNE SUR 2 SERAIT TOUCHÉE PAR LA FATIGUE PRINTANIÈRE.
LA FATIGUE PRINTANIÈRE C’EST QUOI ?
Avec l’arrivée du printemps, l’organisme se réveille et le métabolisme s’accélère. Malgré le beau temps
et l’envie d’en profiter, il n’est pas rare de ressentir une grande fatigue. Deux facteurs principaux l’expliquent :
_ LES JOURNÉES PLUS LONGUES : en « hibernation » durant l’hiver, le métabolisme a fonctionné au ralenti.
Avec les journées qui rallongent, le corps doit réajuster son « horloge biologique » et rééquilibrer la sécrétion
de mélatonine, également connue sous le nom d’hormone du sommeil, ce qui explique la fatigue et la difficulté
de se réveiller.
_ LA FAIBLESSE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE APRÈS L’HIVER : Après avoir « combattu » tout l’hiver,
l’organisme est fatigué et plus sensible aux rhumes et agressions extérieures.

DONNER UN COUP DE POUCE À SON ORGANISME
Énergie, bonne humeur, vitalité, détox, passion et détente, voilà un bon programme pour le printemps. Skinjay
donne un petit coup de pouce à l’organisme en fusionnant le pouvoir des Huiles Essentielles à 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 la 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
_ PRIX :
Respectivement 149 € TTC, 169 € TTC, 199 € TTC
_ INSTALLATION :
Dans toutes les douches, sans travaux
et en une minute seulement.

LE KIT 6 PACKS PRINTEMPS :
Composé par un expert en aromathérapie, le kit 6 Packs
Printemps concentre le meilleur des huiles essentielles
pour le printemps dans une gamme de 30 capsules aux
parfums 100% naturels afin de personnaliser la douche en
fonction de ses besoins et envies.
_ LES CAPSULES :
énergie, bonne humeur, vitalité, détox, passion
et détente : 6 mélanges d’huiles essentielles uniques.
_ PRIX :
60 € TTC (au lieu de 69,40€TTC)

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.
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