
SKINJAY prend rendez-vous avec les visiteurs                                                                                                                   
de La Foire de Paris Hors-Série Maison 

du 27 octobre au 5 novembre prochains  
 

 
350 exposants et 10 jours d’inspiration pour aménager sa maison ou son appartement : c’est 

le programme de La Foire de Paris Hors-Série Maison. Un rendez-vous qui s’annonce très 

attractif pour tous ceux à la recherche de bonnes idées pour s’équiper et décorer leur 

intérieur. Et, parmi celles-ci, ils ne manqueront pas de s’arrêter sur la proposition de SKINJAY, 

dont le stand sera incontournable sur l’allée centrale. Les visiteurs y découvriront l’offre de 

cette start-up française innovante autour d’une expérience inédite de bien-être à domicile.  

  
Grâce à une technologie exclusive, la micro-nébulisation®, Skinjay parvient à fusionner avec 
l’eau de la douche le pouvoir des huiles essentielles, qui retombent en pluie fine sur la peau.  
 
La start-up a ainsi développé un module, One, qui s’installe très facilement et sans travaux 
entre le mitigeur et le cordon de la douche. Celui-ci accueille des capsules d’huiles 
essentielles, 100 % bio et naturelles, formulées par un maître parfumeur et aromatologue.  
  
L’utilisateur profite alors des bienfaits de ces huiles essentielles, directement sur son corps 
ou par inhalation. Chaque capsule renferme une formulation unique, vivifiante, reposante, 
relaxante, énergisante ou gourmande, que l’on prend plaisir à choisir selon son humeur ou 
ses envies du moment.  
 
Et pour donner envie aux visiteurs de la Foire de Paris de tester cette innovation, SKINJAY 
offrira 6 packs de 5 capsules – soit 30 capsules – pour tout achat d’un Discovery Kit, 
comprenant un module One Chrome ou Full Chrome, ainsi que 4 capsules de la collection 
Odyssey. Une promotion exceptionnelle, à saisir pour entrer dans l’automne en toute 
décontraction ! 
 
 

Retrouver SKINJAY à la 
Foire de Paris – Porte de Versailles – N° de stand 7.2 H 046. 

 



À propos de Skinjay 
Porté par son capitaine et son équipage, Skinjay se fait un bonheur de partager avec les terriens son savoir-
faire breveté et ses produits inspirés, de haute qualité, fabriqués localement et respectueux des enjeux de la 
planète bleue : développement durable, matières premières bio, packagings recyclables, actifs naturels aux 
vertus surnaturelles… 
Entreprise terrienne fondée en 2012 par le capitaine Nicolas Pasquier, Skinjay a pour objectif de 
révolutionner l’univers de la salle de bains en l’éclaboussant d’un brin de folie, d’une dose de bien-être et 
d’une déferlante d’innovations. 
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