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PLONGEZ DANS UN AUTRE  
ESPACE-TEMPS AVEC SKINJAY…

Pour se sentir bien, il est essentiel de prendre  
quelques minutes pour soi, chaque jour. 
Un impératif trop souvent négligé,  
la faute à une vie chronométrée.   
                                                   
Pourtant, la solution se trouve juste sous notre nez  
ou, plutôt, dans notre douche !

SON NOM ?  SKINJAY, un dispositif exclusif et des capsules 
d’huiles essentielles pour la douche  
qui transforme ce rituel d’hygiène quotidien  
en un moment de bien-être irrésistible. 

SON SECRET ?  Un savant mélange entre haute technologie 
et aromathérapie qui parvient à transformer 
l’eau de la douche en une bruine vaporeuse. 
Imprégnée d’huiles essentielles  
100 % naturelles, celle-ci retombe  
en pluie fine sur la peau  
pour une sensation de plaisir immédiate.

SA PROMESSE ?  Nous plonger, jour après jour,  
dans une galaxie de sensations…





VIVRE PLEINEMENT L’EXPÉRIENCE  
SKINJAY AU QUOTIDIEN

  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 se 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



UNE INNOVATION  
QUI NOUS VEUT DU BIEN

La promesse de SKINJAY est de transformer notre rituel  
d’hygiène quotidien en une expérience sensorielle inédite.  
Son principe repose ainsi sur une innovation exclusive,  
la micro-nébulisation®, qui a nécessité deux ans  
de recherche et développement. 

Grâce à un module spécifique, baptisé One,  
qui s’installe en moins d’une minute entre le flexible et le mitigeur  
de la douche, il est ainsi possible de fusionner les propriétés  
des capsules d’huiles essentielles avec l’eau vive de la douche.  
Celle-ci retombe alors sur la peau en une fine pluie aux vertus vivifiantes, 
tonifiantes ou reposantes. L’utilisateur profite ainsi, directement  
sur son corps et par inhalation, des bienfaits reconnus de ces essences 
aromatiques. Une bulle olfactive, qui perdure de longues minutes  
après la douche pour une sensation de bien-être totale.

QUELQUES MINUTES SUFFISENT  
POUR PROFITER DE LA SENSATION SKINJAY

Le module One de SKINJAY s’installe sur les douches équipées  
d’un flexible universel, dont le raccordement est accessible.  
D’une grande simplicité, il ne nécessite aucune compétence  
en bricolage et se réalise en moins d’une minute !  
Pour cela, il suffit de placer le module entre le cordon et le mitigeur, 
comme on le ferait avec un nouveau flexible. 



LÂCHER PRISE  
LE TEMPS D’UNE DOUCHE

La subtilité des mélanges d’huiles essentielles  
des capsules SKINJAY, élaborées exclusivement  
pour la marque par Jean Charles Sommerard,  
maître parfumeur et créateur d’univers,  
invite à une escapade sensorielle immédiate  
lors de leur activation dans le module. 

La formulation cosmétique des fragrances,  
100 % biologique et naturelle (non lavante,  
non moussante et non grasse), est une invitation  
quotidienne à lâcher prise quelques minutes. 

Le portable positionné en mode silencieux,  
la lumière tamisée et la capsule SKINJAY insérée,  
on déconnecte le temps d’une douche, laissant son esprit 
naviguer vers des galaxies de sensations inexplorées.



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 essences.  
L’utilisateur prendra plaisir à choisir sa sensation avant sa douche,  
selon son humeur ou son envie du moment  
(se réveiller, se détendre, se vivifier, …). 

La ligne de modules de diffusion One  
a elle aussi été particulièrement soignée.  
Proposé en deux versions,  
Chrome (avec clapet noir)  
ou Full Chrome (avec clapet chromé),  
le module s’accorde à tous les styles  
de salle de bains, grâce à son esthétique  
moderne et très ergonomique.



UN VOYAGE INTIMISTE,  
À RENOUVELER CHAQUE JOUR

Parce que l’on a tous le droit de s’octroyer une parenthèse  
bien-être, à tout moment, SKINJAY a développé des formules 
aux huiles essentielles qui s’adaptent à notre humeur  
et à chaque situation. Envie de booster ses sens avant  
d’attaquer la journée, de s’évader le temps d’une douche,  
de se détendre après une séance de sport ou, tout simplement, 
de profiter pleinement d’un moment à soi ? Il suffit de choisir  
sa capsule parmi les collections Odyssey ou les toutes  
dernières créations Mission et de se laisser emporter ! 

LA NOUVELLE  
COLLECTION  
MISSION

UNE CONSTELLATION DE CAPSULES  
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

BREATHE  
MISSION
Quand le froid est là, le corps et la respiration se crispent.  
La mission de SKINJAY : libérer le souffle et regonfler  
le moral avec ce cocktail aérien gorgé de camphre,  
d’eucalyptus globulus et de menthe poivrée.  
Décollage imminent !

SMILE  
MISSION
Voici un incroyable accélérateur de particules de joie,  
euphorisées de petit-grain, de marjolaine à coquille  
et de lemongrass. De quoi projeter son humeur au zénith !



FOREST 
ODYSSEY
Cette comète traîne derrière  
elle des senteurs de pin sylvestre  
qui se mêlent à la fraîcheur du citron 
vert. Une aventure sauvage, à vivre 
dans la plus envoûtante des forêts,  
à des années-lumière de nos repères 
planétaires. 

GLAMOUR 
ODYSSEY
Cette nébuleuse organique  
est comparable à un nuage gourmand 
de fruits rouges et de géranium rosat, 
dans lequel on se glisse avec délice  
pour une sensualité absolue. 

TROPICAL 
ODYSSEY
Cette constellation exotique,  
échappée de la voûte céleste,  
déploie ses senteurs ascensionnelles  
de néroli, de vanille et d’agrumes.  
On surfe avec délice sur ses saveurs 
pour un voyage fruité et acidulé,  
très énergisant.

SMOOTH 
ODYSSEY
Un astre qui chuchote à l’oreille  
une suave mélodie, saupoudrée  
de notes de vanille, de lavande,  
de verveine d’Asie et d’arbre à thé.  
Un voyage vertigineux en apesanteur,  
où l’atterrissage se déroule  
en douceur.

SUNSHINE 
ODYSSEY
Une étoile solaire, qui percute les sens  
de la fraîcheur explosive de son bouquet 
de menthe poivrée et de davana.Le choc 
libère la folle énergie d’une tempête 
cosmique et nous met en état de fête.

MAGIC 
ODYSSEY
Quand cet astéroïde à l’écorce  
de cannelle, de citron et de vanille  
percute notre peau, on se retrouve 
propulsé dans un univers d’audace  
et de folie douce, que l’on embrasse 
avec plaisir. 

COLLECTION  
ODYSSEY

UNE GALAXIE DE SENSATIONS À EXPLORER SANS ATTENDRE



À NOËL, LES OFFRES SKINJAY  
FONT « SENSATIONS »

Parce que tout le monde a droit à son moment bien-être,  
la marque a formulé deux offres de Noël irrésistibles.  
Pour que chacun puisse partager cette incroyable expérience,  
SKINJAY propose ainsi pour tout achat d’un Discovery Kit,  
Chrome ou Full Chrome, composé d’un module  
et de 4 capsules Odyssey, un bon de réduction de 15 €  
sur l’achat simultané de 6 packs de 5 capsules au choix.  
De quoi gâter tous ses proches !

Quant à ceux qui seraient déjà des adeptes de SKINJAY,  
il sera facile de leur faire plaisir avec 6 packs de 5 capsules 
au choix, proposés à un prix « cadeau », soit une réduction 
immédiate sur le montant total de 9,50 €.  
Un présent parfait pour bien commencer l’année 2018 !  

Offres de Noël SKINJAY non cumulables  
et uniquement valables sur www.skinjay.com



INFOS  
PRATIQUES 

Tous les produits Skinjay sont disponibles  
sur le nouveau site marchand de la marque  
WWW.SKINJAY.COM, ainsi qu’au BHV Marais à Paris. 

 DISCOVERY KIT CHROME   :  
 un module One Chrome + 4 capsules Odyssey  
pour 149  € TTC.

 DISCOVERY KIT FULL CHROME   :  
 un module One Full Chrome + 4 capsules Odyssey  
pour 169  €  TTC.

Le pack mono-parfum de 5 CAPSULES ODYSSEY  
est vendu au prix de 9 ,90  €  TTC. 

Le pack mono-parfum de 5 CAPSULES MISSION  
sera vendu au prix de 14 ,90  €  TTC. 



Start-up exigeante sur les plans 
social, environnemental et écono- 
mique, ses produits sont dévelop-
pés et fabriqués en France, mais 
aussi réalisés dans des maté-
riaux recyclables, répondant aux 
pratiques de fabrication les plus  
exigeantes. 

À L’ORIGINE  
DU PREMIER  
BIG BANG SENSORIEL

L’entreprise Skinjay est née il y a 5 ans de l’envie  
de son fondateur, Nicolas Pasquier, de transformer  
le rituel de la douche en une expérience relaxante.  
Il a alors la bonne idée de s’emparer du concept des capsules 
de café pour l’adapter à l’univers de la salle de bains. 

Pour mener à bien son projet, il s’entoure de Jean Charles 
Sommerard, maître parfumeur passionné par les huiles  
essentielles. Celui-ci crée pour la marque des voyages  
sensoriels inventifs autour d’une signature unique : 

DES FORMULATIONS 100 %  
NATURELLES ET BIOLOGIQUES.

Start-up exigeante sur les plans social, environnemental  
et économique, ses produits sont développés et fabriqués  
en France, mais aussi réalisés dans des matériaux recyclables, 
répondant aux pratiques de fabrication les plus exigeantes. 



Véritable révolution dans l’univers de la salle de bains,  
SKINJAY repose sur une idée à la fois originale et géniale :  
PERMETTRE À CHACUN DE VIVRE CHEZ SOI  
UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE. 
 
Lauréat du prix de la meilleure innovation technologique  
touristique lors du Global Lodging Forum en 2017,  
le concept séduit dans un premier temps  
les plus grands hôtels de luxe européens,  
souhaitant proposer une expérience premium à leurs clients. 

Parmi ceux-ci, on retrouve les emblématiques George V,  
Plaza Athénée et Hôtel de Crillon à Paris, mais aussi le Grand Hotel Palace à Rome,  
le Serra Hotel de Barcelone, le Métropole Monte-Carlo à Monaco,  
la Villa Magna à Madrid ou encore le Pachtuv Palace de Prague.

Aujourd’hui, SKINJAY se met en orbite pour partir à la conquête des particuliers.  
Devant les possibilités infinies offertes par son système de micro-nébulisation,  
la start-up réfléchit déjà à la prochaine étape : imaginer des capsules innovantes  
autour des soins du corps (shampoing, gel douche…), mais aussi dans le traitement  
de certaines affections de la peau (hydratation, balnéothérapie…)

LE VOYAGE PEUT CONTINUER…

RELATIONS MÉDIAS SKINJAY : @FHCOM
Alison.tournier@fhcom.net
Frederic.henry@fhcom.net

+ 33 1 55 34 24 24 – www.fhcom.net
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