
DETOX  
MISSION

PAR SKINJAY

L’INSTANT DÉTOX  
À SAVOURER SOUS LA DOUCHE 
POUR BIEN PRÉPARER L’ÉTÉ 



S’accorder chaque jour un pur moment de bien-être…  
C’est l’objectif de SKINJAY et de ses capsules qui libèrent  
des huiles essentielles fusionnant avec l’eau de la douche  
pour nous faire profiter des bienfaits de l’aromathérapie. 

Aujourd’hui, la marque lance DETOX MISSION :  
une formule purifiante et drainante, pensée pour préparer  
notre corps comme notre esprit à l’arrivée des beaux jours.  
Prêt pour une cure détox 100 % plaisir ? 

SKINJAY OU LA NOUVELLE TENDANCE AROMATHÉRAPIE 

Pour lutter contre les petits maux du quotidien 
 ou tout simplement pour cultiver son bien-être,  
on peut compter sur la nature… et sur l’aromathérapie !  
Grâce aux pouvoirs d’essences extraites de plantes,  
celle-ci a des effets bénéfiques sur le corps.  

En s’appuyant sur ce principe, SKINJAY a élaboré des capsules  
aux parfums 100 % naturels gorgés d’huiles essentielles,  
à utiliser sous la douche. Grâce à un dispositif unique et breveté  
très simple à installer, elles fusionnent avec l’eau  
pour se diffuser sur le corps et par inhalation.  
 
La gamme MISSION, élaborée par Jean-Charles Sommerard,  
maître parfumeur et aromathérapeute de SKINJAY,  
propose ainsi des capsules répondant à des besoins ciblés.  
Et la petite dernière va vite devenir l’alliée  
des programmes de remise en forme…



DETOX  
MISSION

Besoin de libérer son organisme des toxines ?  
Il suffit de se laisser emporter par le déferlement purificateur  
de cette capsule SKINJAY. En effet, elle optimise les cures détox  
grâce à une synergie d’huiles essentielles sélectionnées pour leurs vertus : 

_   LA CAROTTE FRAÎCHE booste la tonicité générale  
de l’organisme tout en participant à la détoxification  
et à la régénération du corps. 

_   LE ROMARIN DE VERBÉNONE, puissamment drainant  
et rééquilibrant, est réputé pour ses vertus purifiantes.

_   LE GENIÈVRE, avec ses propriétés diurétiques,  
dépuratives et digestives, accélère l’élimination des toxines 
vous enveloppent de leurs douceurs tandis que la générosité  
de la vanille et du bois de santal vous apaise.

En complément, d’autres huiles essentielles viennent renforcer  
l’efficacité de cette capsule : le pamplemousse, qui libère les toxines  
et assainit l’organisme ; le céleri, qui stimule et draine le corps ;  
et enfin le basilic tropical, qui rend la cure détox vivifiante,  
gaie et gourmande !

- 
OPÉRATION ÉLIMINATION  
ET PURIFICATION AVANT L’ÉTÉ 



LE CONSEIL DÉTOX  
DE SKINJAY
- 
LE SECRET D’UNE CURE DÉTOX RÉUSSIE ?  
C’EST LA COMBINAISON DE PLUSIEURS ACTIONS.  

La première : utiliser chaque jour sous sa douche une capsule  
DETOX MISSION ! En parallèle, il est recommandé de pratiquer  
une activité sportive quotidienne et de privilégier la consommation  
de certains aliments, comme l’ananas, le kiwi, le pamplemousse,  
la carotte, l’artichaut ou encore la betterave.  
 
Ne pas hésiter non plus à boire du thé vert,  
des jus et des infusions de gingembre ou de radis noir,  
rehaussées de quelques gouttes de citron.

14,90 € 
le pack de 5 capsules 

Disponible dès le 7 mai 2018

LE RITUEL DETOX MISSION
- 
À UTILISER PAR CURE,  
UNE À DEUX FOIS PAR JOUR,  
PENDANT 3 À 6 SEMAINES.



Dans un monde hyperconnecté et toujours plus stressant,  
nous prenons de moins en moins de temps pour nous.  
S’offrir une parenthèse d’« hyperdéconnexion » devient donc essentiel  
à notre équilibre physique comme émotionnel. 

C’est pourquoi SKINJAY nous invite à nous accorder un moment  
de lâcher-prise pour nous ressourcer, nous relaxer ou nous évader.  
La marque offre ainsi un moment de bien-être précieux  
lors d’un rituel quotidien : la douche. 
Grâce à un concept unique, autour d’un mode de diffusion  
d’huiles essentielles innovant et particulièrement efficace,  
SKINJAY permet de bénéficier au quotidien des bienfaits  
de l’aromathérapie et de l’aromachologie. 

Pour cela, il suffit tout simplement d’installer le module sur sa douche,  
puis de choisir ses capsules d’huiles essentielles,  
selon ses envies et besoins du moment. 

Ainsi, la collection d’aromachologie ODYSSEY stimule les sens  
et invite à vivre une expérience émotionnelle intense,  
nous replongeant au cœur de nos souvenirs, tandis que la collection  
d’aromathérapie MISSION régule nos petits maux du quotidien  
grâce aux vertus reconnues des huiles essentielles.  

Tous les produits SKINJAY respectent une charte de qualité  
sans concession : fabrication française, ingrédients naturels,  
capsules en matériaux recyclables.  

Déjà adoptés par les plus grands palaces du monde et par leurs clients,  
ils transforment notre douche en un véritable centre dédié au bien-être.  

- 
Plus d’informations sur : WWW.SKINJAY.COM 
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