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LA START-UP FRANÇAISE
À LA CONQUÊTE
DE VOTRE BIEN-ÊTRE

D O S S I E R D E P R E S S E S K I N J AY

S’OFFRIR UNE PARENTHÈSE
DE DÉCONNEXION AVEC SKINJAY

Nous vivons dans un monde hyperconnecté au sein duquel
le temps semble s’être raccourci. Pour s’offrir une bulle de détente indispensable,
la plupart des Français attendent leurs vacances avec impatience.
C’est pourtant au quotidien que nous avons besoin d’une parenthèse de bien-être.
Seulement, les offres dans ce domaine demandent une certaine organisation :
dégager du temps, prendre rendez-vous dans un institut, sortir de chez soi…
Avec SKINJAY, pour nous faire du bien, plus besoin de quitter notre salle de bains,
l’espace intime le plus propice à la détente. Notre mission est ainsi d’apporter
à tous ce moment de détente à domicile et à volonté.

NICOLAS
PASQUIER
PDG de SKINJAY
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DES DÉBUTS
TRÈS PROMETTEURS
Après plusieurs années de R&D, SKINJAY a lancé en 2015
son offre éponyme, constituée d’un dispositif innovant
et de deux collections inédites de capsules d’huiles essentielles
pour la douche. Ce dispositif permet de fusionner des parfums
100 % naturels gorgés d’huiles essentielles avec l’eau de la douche.
Dans sa première phase de commercialisation,
la start-up a suscité l’intérêt des hôtels de luxe,
en France comme en Europe. En 24 mois seulement,
150 d’entre eux ont ainsi été séduits par cette technologie,
dont les emblématiques George V, Plaza Athénée
et Les Airelles à Courchevel, mais aussi le Grand Hotel Palace
à Rome, le Serras Hotel à Barcelone, le Métropole Monte-Carlo
à Monaco, la Villa Magna à Madrid ou encore le Pachtuv Palace à Prague.
Membre du pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley
(premier centre mondial de ressources cosmétiques en matière de savoir-faire,
de recherche et de formation) et de la FEBEA (Fédération des entreprises
de beauté), SKINJAY est soutenue chaque jour dans ses démarches scientifiques,
réglementaires en France comme à l’international. Elle est également
accompagnée depuis son lancement par des partenaires financiers
et institutionnels de tout premier plan, comme Bpifrance, le CIC,
la Caisse d’Épargne de Rhône Alpes, ainsi que les régions
Rhône-Alpes-Auvergne, Île-de-France et Hauts-de-France.
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UNE INNOVATION
QUI VOUS VEUT DU BIEN
La promesse de SKINJAY est d’intégrer un moment
de bien-être précieux au sein d’un rituel quotidien : LA DOUCHE.
Grâce à un concept offrant un mode de diffusion innovant
et particulièrement efficace d’huiles essentielles dans l’eau de votre douche,
Skinjay vous permet de bénéficier des bienfaits de l’aromathérapie
et de l’aromachologie directement sur votre corps et par inhalation,
tout en profitant d’un moment de bien-être intense sous votre douche.
Il suffit d’installer le Module sur votre douche en moins d’une minute
entre le mitigeur et le flexible de douche, comme vous le feriez pour changer
votre flexible, puis de choisir vos capsules d’huiles essentielles pour la douche
selon vos envies et vos besoins quotidiens.

QUELQUES MINUTES
SUFFISENT POUR PROFITER
DE LA SENSATION SKINJAY
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LÂCHER PRISE
LE TEMPS D’UNE DOUCHE
Les mélanges subtils d’huiles essentielles contenus dans les capsules SKINJAY
ont été élaborés exclusivement pour la marque par Jean-Charles Sommerard,
maître parfumeur et aromathérapeute. Son expertise a permis à la marque
de développer ses deux collections de capsules :
_ la collection MISSION et ses capsules d’aromathérapie
qui permettent de réguler les petits maux du quotidien ;
_ la collection ODYSSEY et ses capsules d’aromachologie
qui stimulent les sens et vous invitent à vivre une expérience
émotionnelle intense au cœur de vos souvenirs.
La formulation cosmétique des parfums 100 % naturels
gorgés d’huiles essentielles (non lavante, non moussante, non grasse)
est une invitation quotidienne à lâcher prise quelques minutes.
Le portable passé en mode vibreur, la lumière tamisée et la capsule
insérée dans le dispositif SKINJAY, déconnectez le temps d’une douche,
laissez votre esprit naviguer vers des galaxies de sensations inexplorées
avec les capsules ODYSSEY ou profitez des bienfaits
des huiles essentielles avec la collection MISSION.
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Le Module One a lui aussi été particulièrement soigné.
Proposé en deux versions, Chrome (avec clapet noir)
ou Full Chrome (avec clapet chromé),
il s’accorde à tous les styles de salles de bains,
grâce à son esthétique moderne et son design ergonomique.

L’ESTHÉTIQUE
DU BIEN-ÊTRE
Pour ses capsules, SKINJAY a fait le choix d’un design élégant,
très premium, à la manière de joyaux aux multiples facettes,
que l’on identifie grâce à des jeux de couleurs exprimant
leurs univers et leurs bienfaits. L’utilisateur prendra plaisir
à choisir l’expérience dont il a besoin ou envie
(se réveiller, se détendre, se vivifier, s’évader, voyager…).
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BREATHE
MISSION

COLLECTION
MISSION

Quand le froid est là, le corps et la respiration se crispent.
Sa Mission : vous aider à respirer à pleins poumons avec ce cocktail aérien
gorgé de camphre, d’eucalyptus globulus et de menthe poivrée. L’incontournable de la saison froide !
-

SMILE
MISSION

Alors que la grisaille et le stress ont parfois raison de votre moral, booster votre bonne humeur
au quotidien devient essentiel. Voici un incroyable accélérateur de particules de joie, euphorisées
de petit-grain, de marjolaine à coquille et de citronnelle. De quoi projeter votre humeur au zénith !
-

UNE EXPÉRIENCE
BIENFAISANTE
AUTOUR DE
L’AROMATHÉRAPIE.
Avec la collection MISSION, chacun pourra profiter
des bienfaits de l’aromathérapie dans le cocon de sa douche.
Cette méthode permet, grâce aux vertus reconnues
des huiles essentielles, de lutter naturellement
contre les petits maux du quotidien.

BEDTIME
MISSION

Trouver le sommeil après des journées chargées, voire stressantes peut-être difficile. Ce bouquet
d’huiles essentielles de Néroli, Ylang-Ylang et Mandarine Verte sélectionnées pour leurs vertus
relaxantes et décontractantes invite à lâcher prise. L’idéal pour préparer son corps à accueillir le sommeil !
-

Chaque capsule est composée d’un mélange d’huiles essentielles
sélectionnées pour répondre à des besoins ciblés.

DETOX
MISSION

Pour préparer son corps à l’été, la capsule Detox MISSION est le nouvel allié des programmes de remise
en forme, avec ses huiles essentielles de Carotte fraiche, Romarin verbénone et Genièvre sélectionnées
pour leurs vertus anti-toxines. De quoi libérer et purifier son organisme à l’approche des beaux jours !
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COLLECTION
ODYSSEY

UNE EXPÉRIENCE
ÉMOTIONNELLE
AUTOUR DE
L’AROMACHOLOGIE.
Basées sur les principes de l’aromachologie,
les capsules de la collection ODYSSEY sont quant à elles
de véritables madeleines de Proust, pensées pour faire voyager votre esprit
vers les plus joyeux moments de votre passé. Une odeur particulière
et voici votre esprit soudain inondé de beaux souvenirs et d’émotions fortes.
Cet effet s’explique d’ailleurs scientifiquement : dans le cerveau,
le cortex olfactif primaire, qui traite les informations concernant les odeurs,
est directement relié à l’amygdale, le centre des émotions,
mais aussi à l’hippocampe, qui contrôle les souvenirs.
C’est pourquoi les réactions à un parfum sont si personnelles et si profondes.
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FOREST
ODYSSEY

Cette comète traîne derrière elle des senteurs de pin sylvestre qui se mêlent à la fraîcheur
du citron vert. Baladez-vous au milieu des pins éclaboussés des notes iodées de l’océan.
-

MAGIC
ODYSSEY

GLAMOUR
ODYSSEY

Quand cet astéroïde à l’écorce de cannelle, de citron et de vanille percute votre peau,
vous vous retrouvez propulsé dans un univers d’audace et d’insouciance, le sourire aux lèvres.
-

Cette nébuleuse organique est comparable à un nuage gourmand de fruits rouges
et de géranium rosat. Laissez-vous charmer par les notes romantiques de cette douce étreinte.
-

COCOON
ODYSSEY

TROPICAL
ODYSSEY

Cette voluptueuse météore gorgée de cannelle, de bergamote, d’orange douce et de muscade
vous invite à revivre une soirée d’hiver à la campagne. Le feu crépite.
Le pain d’épice encore chaud titille vos papilles. Vous y êtes ? Alors, laissez-vous bercer.
-

Cette constellation exotique, échappée de la voûte céleste,
déploie ses senteurs ascensionnelles de néroli, de vanille et d’agrumes.
Promenez-vous au cœur de cette forêt tropicale, gorgée de saveurs fruitées et exotiques.
-

SUNSHINE
ODYSSEY

SMOOTH
ODYSSEY

Une étoile solaire, qui percute les sens par la fraîcheur explosive
de son bouquet de menthe poivrée et de davana. Enivrez-vous de ce cocktail solaire,
les pieds dans le sable, bercé par un air de salsa.
-

Un astre qui chuchote à votre oreille une suave mélodie, saupoudrée de notes de vanille,
de lavande, de verveine d’Asie et d’arbre à thé. Évadez-vous en Provence.
Fermez les yeux. Écoutez chanter les cigales.
-
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DES PERSPECTIVES
D’INNOVATION ILLIMITÉES
Pour atteindre ses objectifs ambitieux,
SKINJAY continue d’innover dans le secteur du bien-être
et de la beauté, mais aussi de la santé et des produits de soin,
en utilisant pleinement le potentiel de sa technologie exclusive.
Au-delà de la relaxation, elle lui ouvre en effet des perspectives
presque illimitées. D’ailleurs, 20 % de son chiffre d’affaires
est aujourd’hui consacré à sa R&D. Ainsi, 2 nouveaux brevets
ont été déposés en 2017 et le grand public peut désormais choisir
parmi deux gammes qui seront composées fin 2018
de 8 capsules ODYSSEY et de 5 capsules MISSION.
Parallèlement, la jeune pousse envisage de se rapprocher
de grands groupes cosmétiques et de parfumeurs pour imaginer
des capsules innovantes autour des soins du corps
(parfum, hydratation, etc.), mais aussi dans le traitement
de certaines affections de la peau.
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DATES
& CHIFFRES CLÉS

2012 _

Création de SKINJAY par Nicolas Pasquier

470 K€ CA EN 2016_

Première année d’exploitation réelle

150 HÔTELS DE LUXE

_
Équipés du dispositif SKINJAY en France et en Europe

14 SALARIÉS_

En France

5 M€

_
Investissement en R&D depuis la création

PRIX

_
 ISCOVERY KIT entre 149 € TTC et 169 € TTC,
D
PACK DE 5 CAPSULES entre 9,90 € TTC et 14,90 € TTC
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INFOS
PRATIQUES
Relations Médias SKINJAY :
press@skinjay.com
+ 33 4 72 16 78 20
www.skinjay.com
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