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epuis la fin de ses études scientifiques (DEA de 
Biochimie, Ecole Normale  Supérieure, Paris) et 
marketing (Mastère marketing, ESSEC), Sandrine 
DAHAN, a toujours eu dans l’idée de créer un jour sa 
propre marque de cosmétiques.  

Pendant 10 ans, elle développe des produits cosmétiques de luxe dans 
plusieurs entreprises internationales. Sa double compétence lui permet 
de gérer des projets transversaux et stratégiques. 
Elle devient ainsi experte en développement produits, de la 
formulation à la production industrielle ainsi qu’en marketing et 
communication scientifique.
Elle est membre de la Société Française de Cosmétologie. Elle 
développe aussi des produits cosmétiques pour d’autres sociétés, 
françaises et étrangères.
Les derniers produits cosmétiques développés reçurent le prix 
« Victoires de la Beauté » 2009-2010.

Skinhaptics : la Science du Toucher.  
La marque SKINHAPTICS (SKIN = peau ; HAPTICS = science du 
toucher) est une marque où cohabitent le bien-être et la science.
Les produits sont destinés aux bébés, femmes enceintes et adultes.
Ils sont hypoallergéniques* et testés sous contrôle dermatologique. Ils 
ont été spécialement conçus et développés pour respecter au mieux la 
peau des bébés et donc celle des adultes. 
Les produits sont:
- Sans paraben, sans phtalates, sans phénoxyethanol
- Sans gluten, sans huiles minérales, sans silicone
- Sans parfum de synthèse
*Formulés et testés pour minimiser les risques d’allergie.

Des cosmétiques naturels de qualité :
Les produits sont fabriqués en France, dans la Cosmétique 
Valley. Toutes les étapes, de la formulation à la production, sont 
minutieusement contrôlées. Chaque ingrédient est trié sur le volet. Les 
huiles sont végétales, obtenues par pression à froid, principalement 
biologiques. Les flacons sont sans BPA (Bisphénol A).
«Grâce à ma formation de biochimiste, je choisis les ingrédients 
en fonction de leurs propriétés et de leurs qualités. Les formules 
contiennent le moins d’ingrédients possibles afin de respecter la peau. 
Je ne travaille qu’avec des personnes de confiance, qui me connaissent 
depuis plusieurs années et qui développent des produits haut de 
gamme. »

Où sont distribués les produits ?
En France, ils sont progressivement distribués en pharmacie, dans les 
maternités, dans des spas et des boutiques aux concepts originaux pour 
les enfants (Mum & Babe, Le Poussette Café, Le Petit Café du Monde 
Entier,…). 
Les professionnels comme les kinésithérapeutes, les masseurs, les 
sage-femmes et les spa managers apprécient beaucoup la texture, le 
parfum très léger, les ingrédients et le flacon très facile à utiliser. Ils 
reconnaissent de suite la qualité des produits.
Les produits sont traduits en 11 langues, ce qui nous permet de les 
exporter facilement.
A l’étranger, nous sommes présents en Belgique et en Polynésie 
Française. Nous sommes en pourparler avec des distributeurs dans 
d’autres pays. Nous prenons le temps de choisir les bons partenaires.

Huile de massage - Corps
Aux Huiles de Coton, de 
Prune et de Tournesol

L’huile de massage 
SKINHAPTICS permet 
un massage au toucher 
fluide et soyeux.

Son mélange précieux 
d’huiles végétales : 
le coton, la prune, le 
tournesol, est enrichi en 
vitamine E. Obtenues par 
pression à froid, ces huiles 
sont reconnues pour leurs 
propriétés nutritives et 
hydratantes.

La peau est nourrie et délicatement parfumée.

Astuce : déposer une goutte d’huile de massage dans votre bain afin 
de le parfumer délicatement et obtenir une peau soyeuse.
Prix salon : 15 € TTC (au lieu de 21 € TTC).

Huile sèche - Corps
Aux huiles de Coton, de 
Prune et de Carthame

L’huile sèche 
SKINHAPTICS, 
enrichie en vitamine E, 
apporte à la peau un 
mélange précieux d’huiles 
végétales : le coton, le 
carthame, la prune. 

Grâce à sa texture fine et 
légère, elle est absorbée 
immédiatement afin de 
pouvoir s’habiller juste 
après. La peau nourrie, 
délicatement parfumée, 
est douce et soyeuse.
Idéale pour les peaux sèches et fragiles : après le bain, le sport ou la 
plage…

Astuce : pour assouplir les cheveux secs ou bouclés, appliquer sur les 
pointes humides et laisser sécher.
Prix Salon : 25 €TTC (au lieu de 31 € TTC).

www.skinhaptics.com
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