
gammes courtes : une huile sèche douce et une huile lavante 
déclinées pour trois tranches d’âge définies en fonction des 
différentes étapes de l’enfance : la naissance et la maternelle 
(0-5 ans), le primaire (6-9 ans) et l’entrée au collège (10-
12 ans). La petite enfance, l’enfance et l’adolescence sont 
des passages importants dans la vie d’un enfant en termes 
de capacités motrices, d’état d’esprit et d’avancée dans 
la vie, c’est pourquoi nous avons souhaité adapter les 
sensorialités et les textures des formules. » 
Pour Bébé de 0 à 5 ans, l’huile lavante Fleur de coton est 
un cocktail de 4 huiles végétales bio (tournesol, jojoba, 
ricin et amande douce). Ses senteurs douces et légères de 
fleur de coton rappellent à quel point l’odeur de Bébé est 
importante. Sa formule vise à hydrater, protéger et réparer 
la peau durant cette période où elle est la plus sensible. Elle 
est par exemple très efficace sur les croûtes de lait. 
Pour les enfants de 6 à 9 ans, l’huile lavante amour de 
pomme délivre un parfum aux notes gourmandes de pomme 
d’amour qui remémore des souvenirs de fêtes foraines, 
de moments de jeux, de gourmandises… Sa formule riche 
en huile de tournesol biologique assurera un moment de 
douceur incomparable à la peau des enfants. 
Pour les adolescents de 10 à 12 ans, les senteurs 
plus vertes du patchouli de l’huile lavante fraicheur 
d’été sont idéales pour commencer à utiliser des odeurs 
ressemblant à celle des parents tout en restant dans le 
souvenir de jeux dans le jardin, de balades en forêt… 
Formulée à base d’huile de pépin de tournesol, cette huile 
non comédogène hydrate les peaux sèches sans aucun 
risque de rugosités ou imperfections ! Comme pour l’huile 
lavante amour de pomme, elle combine les effets hydratants 
et protecteurs de l’huile de tournesol avec l’inuline, un 
ingrédient végétal connu pour son action sur les cheveux. 
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ENTRE NATUREL ET BIO
 MARQUE DE COSMÉTIQUE BIO POUR BÉBÉ, ENFANT ET ADO, AYNOSENS PROPOSE  
 DE REVENIR AUX ESSENTIELS, À LA NATURE, AUX FORMULES ANCESTRALES,  
 AUX INGRÉDIENTS SAINS, AVEC DES PRODUITS 100% NATURELS ET BIO. RENCONTRE  
 AVEC SONIA LIMORTE, LA FONDATRICE DE CET UNIVERS PAS COMME LES AUTRES ! 
Propos recueillis par Aurélie Hallereau.

LA NAISSANCE D’AYNOSENS
Aynosens est né d’un constat assez simple, celui qu’il 
n’existait pas ou que très peu de soins adaptés aux enfants 
de 3 ans et plus. Généralement les produits proposés sont 
catégorisés Bébés (0-3 ans selon la règlementation cosmétique), 
or la peau d’un enfant de 5 ans requière la même attention 
que celle d’un bébé de 3 ans. « De plus, la plupart des 
produits disponibles aujourd’hui, contiennent des ingrédients 
pouvant être irritants et nocifs pour la peau des tout-petits, à 
court, moyen et long terme. Près de 2 millions d’enfants sont 
concernés par les problèmes de peau, c’est pour ces différentes 
raisons que j’ai souhaité proposer une nouvelle solution aux 
parents » nous explique Sonia Limorte la fondatrice d’Aynosens. 
Après 13 années d’expérience dans le milieu des cosmétiques 
et principalement en dermo-cosmétique, la très passionnée 
et passionnante dirigeante a une certitude, prendre soin de sa 
peau est la base ! « On peut ajouter autant de maquillage que 
l’on désire sur une peau mais si elle n’est pas saine, soignée, 
cela ne fait qu’empirer le problème. Les statistiques prouvent 
que les soins accordés à la peau dès l’enfance peuvent prévenir 
les problèmes cutanés à l’adolescence ou l’âge adulte. La peau 
est un organisme vivant qui constitue notre être dès le départ 
et nous ne devrions pas avoir à la cacher où qu’elle suscite une 
gène, une honte ou des problèmes bien plus graves. » C’est 
donc de manière évidente pour cette spécialiste que la marque 
Aynosens s’est construite au fil des années. Par frustration 
aussi de ne pouvoir aider son fils « qui réagissait à tous les 
produits que j’utilisais sur sa peau. Démengeaisons, plaques, 
boutons… Tout y est passé. C’est vraiment à ce moment là 
que j’ai constaté un réel manque de produits contenant des 
ingrédients simples et connus pour leur efficacité. » En janvier 
2019, Sonia Limorte quitte son travail pour se lancer dans une 
nouvelle aventure… Aynosens. 

LA PHILOSOPHIE D’AYNOSENS
Lors de la création de la marque, la volonté était, et est 
restée, d’offrir des formules courtes, naturelles, aux textures 
innovantes avec une sensorialité et des packaging adaptés 
aux enfants selon trois catégories d’âge. « Pour créer les 
formules de trois gammes Aynosens, j’ai travaillé avec 
un laboratoire en Provence et deux ergothérapeutes qui 
m’ont aidé à maximiser l’ergonomie des flacons pour que 
les enfants puissent être autonomes dans leur hygiène. » 
Si la formulation et les tests ont débuté il y a seulement 
un an, la marque est fière d’avoir obtenu le label Bio par 
Cosmébio et la certification bio cosmos organic garantissant 
une démarche honnête « surtout lorsque l’on sait que 
seulement 4% des produits cosmétiques sont certifiés à ce 
jour. » souligne Sonia Limorte. Ces certifications prouvent 
à quel point Aynosens est une marque engagée auprès 
des parents, des enfants et de la planète. Pour rassurer les 
parents, les formules Aynosens ne contiennent pas plus 
de 8 ingrédients, tous identifiables sur les flacons et le site 
internet de la marque. Pour les enfants, les formules sont 
100% d’origine naturelle et conçues à partir d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique. Elles excluent en outre 
toute substance controversée (perturbateurs endocriniens, 
silicones, sulfates, pétrochimie, allergènes reconnus…). 
Enfin, pour la planète, les formules sont entièrement 
biodégradables et les flacons en aluminium sont 100% 
recyclables à l’infini. Bienvenu dans un univers sécurisant 
et transparent. 

LES GAMMES AYNOSENS
« Parce qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer beaucoup 
de produits sur la peau des enfants, mais plutôt conseillé 
d’y appliquer des produits sains, nous proposons des 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aynosens.com

Toutes formulées à base d’huiles végétales, les huiles 
lavantes corps et cheveux et les huiles sèches corps, visage 
et cheveux ne contiennent ni eau ajoutée, ni conservateur, 
ni sulfate. Pour une touche finale, les huiles sèches sont 
conçues pour apporter l’hydratation nécessaire à la peau 
des enfants. En complément des huiles lavantes, elles 
peuvent s’appliquer sur le corps et les cheveux notamment 
sur les pointes souvent plus sèches. Non grasses, elles se 
composent de 4 ingrédients dont l’huile de tournesol et 
la Vitamine E pour lutter contre les agressions extérieures 
(froids, soleil…). Chez Aynosens, vous profiterez d’une 
gamme complète pour des rituels de soins et d’hygiène 
simples, 100% d’origine naturelle, bio et Made in France ! 

ET L’AVENIR ? 
« Côté nouveauté, nous lancerons début 2021 une 
huile micellaire visage adaptée à toutes les tranches d’âges. 
Nous sommes très impatients de finaliser ce produit très 
plébiscité par notre communauté. Nous avons lancé une 
campagne de crowdfunding en pré-ventes sur la plateforme 
Kiss Kiss Bank Bank le 4 novembre pour nos huiles et avons 
été soutenus à hauteur de 250 produits vendus en 1 mois. 
Nous avons donc beaucoup d’espoir ! Aussi, nous avons 
lancé notre site e-commerce le 9 décembre dernier ! » 
s’enthousiasme l’innovatrice. Le site e-commerce Aynosens, 
développé avec une agence Toulousaine s’adresse de façon 
claire aux parents. Il reprend de façon simple et précise 
l’offre, explique les ingrédients utilisés pour les formulations 
et présente des packs uniques. L’ambiance visuelle douce 
et chaleureuse du site colle parfaitement aux valeurs 
d’Aynosens et place véritablement le produit au coeur 
de la marque. » Une belle aventure à suivre !
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