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SkinHaptics, l'envie de cocooning des petits et des grands.  

Quand je suis malade en général, je ne suis pas du genre commode. Tendance 
grincheuse, irritable à la mort, je deviens relativement infréquentable et je préfère 
dormir à longueur de temps... 
Pourtant cette fois çi j'ai vraiment eu envie de me cocooner, de me détendre et de 
me forcer à prendre les choses du bon côté. 
Et je dois avouer que je me sens bien mieux depuis quelques jours... 
Je pense partager avec avec toi quelques un des ces petits trucs qui ont fait de ces 
quelques sales jours de maladie, un petit monde de détente et de bulles de 
bonheurs... 

 
 
Un des premiers trucs, c'est un lot de produit que j'ai reçu lors de la conférence de 
presse SkinHaptic. 
SkinHaptic, c'est une toute nouvelle marque créée par Sandrine Dahan, elle a plus 
de 10 ans d'expérience dans le domaine des produits cosmétique de luxe, mais ce 
que l'on retient surtout de tout cela, c'est que c'est avant tout une maman concernée 
qui tient énormément au bien être de nos petits (et futurs) boutchoux... 
Elle a donc ainsi crée des huiles de massage et corporelles. Ces dernières ont la 
particularité d'être formulées sans allergènes, ni parabène et autres huiles minérales. 
Sandrine Dahant explique qu'elle aurait pu demander un label bio pour ces huiles 
mais que pour ne pas s'imposer de limites gênantes, surtout vis à vis des 
conservateurs (si si rappelle toi, c'est aussi pour cela que le mascara de Une beauty 
ne peut pas obtenir le label bio), dans l'élaboration de ses futurs produits, elle préfère 
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ne pas le demander. 
Ainsi, j'ai donc reçu les deux huiles en question, une huile de massage et une huile 
corporelle sèche. 

 

ouverture pratique à une main 

 
Toutes les deux sont formulées à la base avec de l'huile de prune et de coton, mais 
certains ingrédient diffèrent puisque les formules sont destinés à deux usages 
différents. 
Personnellement, j'ai testé l'huile de massage, une huile très douce, dont les parfums 
sont vraiment relaxant. Sa composition est très naturelle, à base d'huile de prune et 
de coton, elle est aussi composée d'huile de tournesol et enrichie en vitamine E.  
Sa base grasse nourri bien la peau et ne laisse pas de film gênant, son parfum est 
très subtil très relaxant, bref avant de dormir c'est l'idéal!!! 
Niveau packaging, la boîte contient une notice, et des pictogrammes qui 
représentent les différents gestes à reproduire pour le massage de bébé, puisque ne 
l'oublions pas l'huile lui est aussi et avant tout destiné (oui oui, on partage!!! Moi? 
Nan j'ai pas de bébé, et je me vois mal masser mes chats, du coup je peux 
touuuuuut garder pour moi :D!!!). 

 
 
De plus, la bouteille est totalement utilisable d'une main, ce qui est très pratique que 
ce soit quand on se masse soit même ou une autre personne. 
En bref, une huile très cocooning, vraiment agréable à utiliser, on la retrouvera en 
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pharmacie d'ici quelques temps, mais elle est déjà en vente sur le site officiel de la 
marque, où tu pourra également trouver plus d'informations sur les produits. 
 
SkinHaptics, huile de massage, 20€ les 125ml, en vente sur le site officiel de la 
marque: www.skinhaptics.com  
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