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Noël approche et chaque année c’est le même casse-tête,
TROUVER LE CADEAU qui fera plaisir. Quoi de pire que d’offrir
un cadeau que le principal intéressé a déjà ou qu’il mettra au fond
d’un placard et pire encore qu’il vendra une fois les fêtes passées ?
Cette année, les chasseurs de cadeaux de Noël originaux seront ravis de découvrir
LE DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES QUI PERMET DE FUSIONNER
LES HUILES ESSENTIELLES À L’EAU DE LA DOUCHE.
LA BONNE NOUVELLE ?
_ Il s’installe dans toutes les douches, sans travaux et en une petite minute.
_ Le choix varié de capsules permet de personnaliser ce cadeau aux besoins de celui
que l’on veut gâter : détente, détox, faire le plein d’énergie, cocooning, envie de mieux dormir…
_ Ce sont des produits naturels et Made in France.

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES DANS L’EAU DE LA DOUCHE :
FINITIONS DISPONIBLES : Chrome, Full Chrome, Black’n Chrome* et Gold24K*
(*sortie prévue début novembre) _ PRIX : Respectivement 149 €TTC, 169 €TTC, 199 €TTC et 1180 €TTC.
KIT DE CAPSULES SPÉCIAL NOËL* :
Une sélection de 30 capsules d’huiles essentielles pour la douche pour passer un hiver en forme,
se détendre, faire le plein d’énergie et mieux dormir.
(*Disponible début novembre) _ PRIX : 79,90 €TTC

CAPSULE

CAPSULE

COCOON :

Pour une belle soirée cocooning
au coin du feu. Mélange d’huiles essentielles
d’Orange douce, de Cannelle de Ceylan
et de Muscade d’Indonésie.
9,90 €TTC le pack de 5.


BEDTIME :

Pour aider à mieux dormir.
Synergie d’huiles essentielles de Néroli,
de Mandarine verte et de Ylang-Ylang.
14,90 €TTC le pack de 5.
CAPSULE

FIGHT :

Pour Booster les défenses immunitaires
durant l’hiver. Synergie d’huiles essentielles
de Cannelle, Thym timol et d’Arbre à thé.
14,90 €TTC le pack de 5.

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.

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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