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Pour un voyage sensoriel

au coeur du bien-être...

Fruit de plusieurs années de recherche et de développement, INOPIA 
COSMETIQUE propose un voyage sensoriel au coeur du bien-être 
autour de produits dédiés au soin du corps.

Une marque sans superflu, synonyme de simplicité élégante et qui offre 
une expérience unique à chaque utilisation.

Une marque simple mais qui n’est ni ennuyeuse, ni basique. 
Des produits haut de gamme aux ingrédients de qualité 
qui respectent la peau et la nature, 
tout cela sans le prix.

sans alcool

sans paraben

sans silicone



Entre traditions

et nature...

Pour son lancement, la marque propose deux produits de soin 
corps pour le chouchouter, le sublimer et lui apporter tous les 
bienfaits dont il a besoin. 
Pour cette première gamme, INOPIA COSMÉTIQUE embarque 
au pays du soleil levant, La promesse d’un instant bien-être 
millimétré dont seules les japonaises, à la pointe en matière 
d’innovation beauté, ont le secret...

INOPIA c’est la promesse d’un voyage  
  sensoriel, inspiré des rituels et secrets   
    de beauté des femmes du monde.

    Elaborées avec plus de 95% du 
     total des ingrédients d’origine 
      naturelle, respectueuses de la peau 
 et de l’environnement, les formules   
 hautement concentrées sont sans 
    parabène, phenoxyethanol, huile         
             minérale ou silicone. 

        Des matières premières de 
  haute qualité soigneusement   
  sélectionnées pour leurs 
  qualités exceptionnelles sont   
    récoltées et transformées   
    avec un soin infini pour garder  
      intactes toutes leurs pro-       
            priétés.   
 



La Crème de Douche
Nettoyer sa peau ne suffit pas, c’est pour-
quoi, la crème de douche, parfumée au bois 
de rose et à la fleur de poirier, est compo-
sée d’extraits végétaux aux propriétés ex-
ceptionnelles.

La crème de douche Inopia contient des 
huiles utilisées depuis la nuit des temps 
dans certaines civilisations traditionnelles 
et dont l’efficacité n’est plus à prouver. 
Composée de beurre de karité, un puis-
sant actif hydratant et réparateur ainsi que 
d’huile de coco, la crème de douche Inopia 
s’apparente à un véritable soin complétant 
le rôle classique d’un gel douche.
Les huiles de tournesol et de pépins de rai-
sin viennent à leur tour renforcer le pou-
voir hydratant de ce soin de douche.
Au contact de la peau, la crème se trans-
forme en une mousse légère et délicate 
subtilement parfumée de bois de rose et 
de fleurs de poirier.
La promesse d’un corps à la peau veloutée.

Flacon 150 ml – PPI : 14,50 €

Le Lait Corps
Le lait hydratant Inopia est enrichi d’huiles 
connues pour leur exceptionnelle efficaci-
té, il réduit les effets desséchants des pro-
duits lavants.

Sans l’aide de la pétrochimie ni des conser-
vateurs (parabènes), il est composé d’in-
grédients de haute qualité. La nature est 
opulente, Inopia a sélectionné le meilleur.
L’huile de jojoba renforce le film protecteur 
de la peau sans la graisser. Renommée pour 
son efficacité, l’huile de pépins de raisin se 
montre particulièrement active contre les 
effets du temps. En ajoutant le pouvoir sa-
tinant des huiles de coton et d’olive, le lait 
pour le corps Inopia protège les peaux les 
plus fragiles.

Enfin, les extraits de lys et de nénuphar 
concentrent leurs effluves pour parfumer 
la peau et la salle de bain. Ils transforment 
le moment de la douche en un voyage 
dans un jardin japonais. 

Flacon pompe airless 150 ml – PPI : 14,50 €

La gamme

de soins



INOPIA COSMETIQUE est à l’écoute des attentes et des 
préoccupations de la femme moderne répondant ainsi à son désir de 
prendre soin d’elle, de s’accorder du temps précieux pour le corps et 

l’esprit mais aussi de plus en plus soucieuse de son impact sur 
l’environnement et de la composition des produits qu’elle utilise. 

C’est pourquoi, chaque produit est composé uniquement de produits 
100% naturel, made in France et sans suremballage.

Conformément à la réglementation, les soins INOPIA COSMETIQUE ne 
font pas l’objet des tests sur les animaux.

Site Internet et e-shop : www.inopiacosmetique.fr
Réseaux sociaux : Instagram & Facebook
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