
	

	

Dans le métro parisien, SKINJAY invite les Français 

à découvrir un autre plaisir sous la douche… 

 

Jusqu’à présent, sous la douche, on pouvait se laver bien sûr, mais aussi chanter, rêvasser, se 

brosser les dents… Désormais, avec Skinjay, on peut également s’y détendre et s’y relaxer au 

quotidien. La start-up française est en effet à l’origine d’une expérience bien-être inédite qui 

repose sur la fusion d’huiles essentielles 100 % bio et naturelles avec l’eau chaude de la 

douche.  

Pour sa toute première campagne de communication dans le métro parisien (réseau 
Médiatransports), Skinjay a réalisé une affiche ensoleillée au slogan audacieux : « Skinjay : 

l’autre plaisir sous la douche ». Du 24 octobre au 6 novembre, 240 stations 

accueilleront cette création qui dévoile la promesse de la marque, « réinventer, en le 
sublimant, le rituel de la douche », tout en préservant une part de mystère.  

« L’objectif que nous souhaitons atteindre, c’est qu’en voyant l’affiche, les personnes soient 

intriguées et se demandent quel est cet “autre plaisir sous la douche”, que promet Skinjay. 

L’idée est d’interpeller sur la façon dont nous nous douchons, qui n’a pas changé depuis la 

création de la douche moderne. On fait couler l’eau, on se savonne, on se rince et on sort. 

L’expression populaire “prendre une bonne douche” souligne bien qu’il y a un véritable 

plaisir à ce rituel, mais nous affirmons qu’il peut être décuplé avec Skinjay. L’adjonction 

d’huiles essentielles dans l’eau permet en effet de s’évader plus loin, de recharger ses 

batteries et de retrouver la quiétude qui nous manque tant au quotidien », explique Nicolas 
Pasquier, PDG de Skinjay. 

Capter l’attention des voyageurs dans le métro, déjà sursollicités visuellement et 
généralement pressés, est une vraie gageure. Ainsi, l’affiche fait le pari d’une 

interpellation visuelle avec la prédominance d’un jaune vibrant. Elle attire le 
regard, avant de susciter la curiosité à la lecture du slogan et à la vue du dispositif, à savoir : 
un module de diffusion, One, installé sur une douche et dans lequel est insérée une capsule 
d’huiles essentielles Skinjay.  



	

	

Enfin, à deux mois des fêtes de fin d’année, la marque suggère que Skinjay est LE 

cadeau idéal de Noël 2017. Une fois sur le site, les curieux découvriront ainsi l’offre 
Discovery Kit pour, cette fois, faire plaisir à leur entourage. 

D’autres opérations viendront compléter cette campagne d’affichage : des distributions de 
flyers à la sortie de certaines stations de métro (les stations Opéra et Hôtel de Ville par 
exemple) ainsi que dans les boîtes aux lettres des quartiers en question. 
 
De plus, une offre promotionnelle sera lancée du 24 octobre au 6 novembre : pour tout achat 
d’un Discovery Kit, un pack de 5 capsules offert. 
 
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. 
En savoir plus : www.skinjay.fr 
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