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Skinhaptics  

 
   
Lorsque dans mes ateliers massage bébés j’annonce aux parents que le produit 
idéal pour masser leur bébé est l’huile végétale qu’ils utilisent pour réaliser leur 
vinaigrette, je provoque souvent des rires amusés, de la surprise et parfois le rejet.  
   
Malgré mes très bons arguments , certains parents n’acceptent pas l’idée d’utiliser 
un produit alimentaire pour un soin bébé comme le massage ou l’hydratation.  
   
C’est pour ces parents que je me suis mise en quête d’un produit qui soit une 
alternative à l’huile d’olive mais qui soit également en accord avec mes valeurs de 
respect et de protection du bébé.  
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Je recherchais un produit composé d’huiles végétales naturelles avec une étiquette 
simple et accessible au commun des mortels ne parlant pas couramment le latin, 
sans parfum synthétique, conservateurs, paraben, huile essentielle et autres BPA, 
facile à conserver et à l’odeur agréable … autant vous dire que c’est là que ça pêche 
selon moi dans la plupart des produits bio !  
   
Ma quête n’a pas été vaine puisque j’ai découvert Skinhaptics ! Une huile de 
massage composée d’huile de tournesol, d’huile de coton (pour la douceur) et d’huile 
de prune pour un joli parfum tout droit venu de mon enfance !  
   
Et pour la petite histoire (vous savez que j'aime ces petites histoires ...), ce produit a 
été développé par Sandrine, une maman, experte en développements cosmétiques 
depuis 10 ans. Insatisfaite des produits disponibles sur le marché, elle a a mis à 
profit le dicton "on n'est jamais mieux servi que par soi même" et s'est lancé dans 
l'aventure de la création !  
   
Cette huile est venue rejoindre mes flacons d'huile d'olive et les parents peuvent 
choisir ... après tout c'est eux les experts !!!  
 
Skinhaptics est en vente sur le site www.skinhaptics.com et prochainement en 
pharmacie !  
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