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AYNOSENS - Lancement d’une gamme de soins
française certifiée Bio Cosmos Organic et 100%
d’origine naturelle pour enfants
Aynosens ce sont des formules uniques et adaptées à la peau sensible et délicate des enfants,
dès la naissance jusqu’à l'âge de 12 ans.

Toulouse, Novembre 2020 – : Après deux années de tests et de réflexions, Sonia, la fondatrice,
lance sa marque de cosmétiques bio et 100% d’origine naturelle pour enfants. Aynosens propose
une gamme de produits corps, visage et cheveux conçus pour trois tranches d’âge : bébé, enfant
et pré-adolescent. On retrouve dans chaque gamme les « essentiels » de la toilette des enfants
tels que des huiles lavantes corps et cheveux, sans savon, aux senteurs de notre enfance (pomme
d’amour et fleur de coton), des huiles sèches aux vertus hydratantes, un soin nettoyant pour le
change des bébés...
Dès le 4 novembre, la marque lancera sa campagne de crowdfunding sur le site de financement
participatif Kiss Kiss Bank Bank. Les produits seront disponibles en prévente à un prix préférentiel
jusqu’au 8 décembre.
La fondatrice d’Aynosens, a décidé de créer ses propres formules, avec pour but de proposer des
produits uniques et sains. “Revenir au naturel, aux formules simples pour le respect de la peau des
enfants.” est l’objectif d’Aynosens comme l’explique Sonia.

Aynosens est une marque qui a du sens.
DES PRODUITS BIO MADE IN FRANCE

Les produits Aynosens sont fabriqués en Provence, dans le Sud de la France. Ces derniers sont
certifiés bio et 100% d’origine naturelle et vegan. En effet, ils sont tous à base d’huiles végétales
afin d’obtenir un meilleur nettoyage tout en ayant des textures douces pour la peau des enfants qui
n’agressent pas l’épiderme. Il s’agit d’ingrédients qui ont su fait leur preuve dans le domaine des
cosmétiques.
DES PRODUITS ADAPTÉS AUX PLUS PETITS

Sonia a travaillé avec deux ergothérapeutes afin d’adapter les produits aux petites mains des
enfants comme par exemple la largeur et la légèreté des contenants. Tout a été pensé pour
qu’Aynosens soit une marque pour les enfants.
UNE MARQUE ECO-RESPONSABLE

Aynosens s'inscrit dans une démarche éco-responsable, zéro déchet. Les flacons des produits sont
en aluminium et ce dernier, qui permet de conserver les propriétés des produits, est recyclable à
l'infini ! Son recyclage est d’ailleurs 95% moins énergivore que pour le plastique ou le verre.
“ Nous lançons aujourd'hui la marque Aynosens, certifiée Bio Cosmos Organic par ECOCERT, née
de la volonté d'offrir le meilleur à nos enfants ! “
Plus d’informations sur le site d’Aynosens : www.aynosens.com.

Les réseaux sociaux d’Aynosens :
https://instagram.com/Aynosens
https://facebook.com/Aynosens
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