Cosmétiques pour enfants de 0 à 12 ans
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Certifiés Bio
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LA FONDATRICE
Sonia Limorte a travaillé durant plus de 13 ans
pour
des
marques
de
cosmétiques
internationales pour adultes.
En Janvier 2019, elle décide de changer de vie
pour réaliser son rêve, créer sa propre marque
de cosmétiques, elle se dirige naturellement
vers le milieu de l'enfant.
Maman, elle constate la quasi inexistence de
soins dédiés aux enfants de plus de 3 ans et
qu'aujourd'hui les compositions proposées
manquent de "naturel" et de "transparence".
"Revenir au naturel, aux produits sains et aux
compositions claires est l'objectif de la marque
Aynosens". Sonia - Fondatrice d'Aynosens

www.aynosens.com

Aynosens est une marque de cosmétiques françaises pour enfants de 0 à 12 ans.
Nos produits sont 100% d'origine naturelle, Certifiés Bio Cosmos Organic et vegan.

LES VALEURS
Être parent c’est être responsable de leur bien être sans culpabilité et avec bienveillance.
C'est pourquoi la marque Aynosens a décidé de s’engager auprès des parents pour leur apporter
une solution réconfortante, naturelle et pleine de douceur.
Notre volonté est d'accompagner nos enfants à devenir des adolescents, des adultes conscients
de leurs habitudes de consommation et de leur épanouissement.

LA FORMULATION
Tous nos produits ont été formulés sur mesure en fonction de l'âge et des besoins spécifiques de
l'enfant.
Sans alcool, sans sulfates, sans savon, sans PEG, MIT, sans allergènes reconnus, sans
phénoxythanol, sans paraben...

NOS PRODUITS
Tous nos produits ont été conçus pour s'adapter aux petites mains des enfants.
Nos emballages en aluminium, recyclables à l'infini, s'inscrivent dans une démarche écoresponsable.
Leur légèreté permet aussi aux enfants d'utiliser nos produits en toute sécurité.
Nous avons développé des formules à base d'huiles végétales bio, douces pour la peau et
totalement biodégradables.
Une rencontre sensorielle, des parfums 100% naturels autour des souvenirs d'enfance (fleur de
coton, pomme d'amour, patchouli). Pour le plaisir des petits et des grands.
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Gamme bébé (0-5 ans)
Fleur de Coton

Huile lavante Fleur de Coton - 30€
Formulée à base d'huiles de tournesol, de ricin,
de jojoba et d'amande douce bio, cette huile
lavante corps et cheveux hydrate, calme et
adoucie la peau des plus petits.
Huile sèche Douceur - 42€
Cette huile sèche pour le corps, le visage et les
cheveux, composée de 4 ingrédients, apaise et
hydrate les peaux les plus sensibles.

Gamme enfant (6-9 ans)
Pomme d'amour

Huile lavante Amour de Pomme - 30€
Une formule à base d'huile de tournesol bio et
d'inuline qui prend soin de la peau comme des
cheveux. Réparation, hydratation sont les piliers
de notre huile lavante corps et cheveux.
Huile sèche Douceur - 42€
Cette huile sèche pour le corps, le visage et les
cheveux, composée de 4 ingrédients, apaise et
hydrate les peaux les plus sensibles.

Gamme ADO (10-12 ans)
Fraîcheur d'été-Patchouli

Huile lavante Fraîcheur d'été - 30€
Cette formule spécialement conçue pour
réparer et nourrir en profondeur la peau et les
cheveux des ados, saura combler les attentes
des ados. Son parfum 100% naturel, très frais,
leur offre un vrai moment de détente.
Huile sèche Douceur - 42€
Cette huile sèche pour le corps, le visage et les
cheveux, composée de 4 ingrédients, apaise et
hydrate les peaux les plus sensibles.

NOS COFFRETS
Nous proposons à chaque âge, un coffret à prix tout
doux !
Coffret "Tout Petit" - 65€ (au lieu de 72€)
Coffret "C'est moi qui fais" - 65€ (au lieu de 72€)
Coffret "Presque Grand(e)" - 65€ (au lieu de 72€)
Les frais de port sont offerts en France métropolitaine.

NOS ACCESSOIRES
Aynosens propose une éponge Konjac pour le
corps, totalement biodégradable et 100%
végétale.
L'éponge Konjac accompagne la toilette des
enfants, tout en douceur, en leur proposant une
réelle autonomie.
Eponge Konjac : 12€

De l'idée à la création

8 décembre 2020

Lancement du site E-commerce www.aynosens.com

4 novembre 2020

Lancement de notre campagne de crowdfunding
Kiss Kiss Bank Bank

8 octobre 2020

Lancement des réseaux sociaux de la marque
Facebook / Instagram / Linkedin

1er mars 2020

Obtention de la bourse French Tech - BPI
Aide à l'innovation

5 Novembre 2019

Création de la société Aynosens

1er mars 2019
Création du projet

Nos Certifications et Engagements

BIO COSMOS ORGANIC
La marque et les produits Aynosens sont tous certifiés
Bio Cosmos Organic par Ecocert.
Aynosens est aussi membre de COSMEBIO.

VEGAN
Tous les produits de la marque Aynosens sont Vegan.

ZéRO DéCHeT
Nos flacons en aluminum sont recyclables à l'infini.
Nos pochons d'emballage sont certifiés GOTS (label bio
tissus).
Nos formules sont toutes biodégradables
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L'enfance doit rester naturelle

Contactez-nous

AYNOSENS
2 rue d'Austerlitz
31000 Toulouse

presse@aynosens.com

Téléchargez nos éléments de communication

www.aynosens.com

