
En septembre, je reprends le sport en douceur et sans 
douleurs avec Archipel Parfums ! 

Chaque fin d’été, la cloche de la rentrée fait rimer nouvelle année scolaire avec 
nouvelle saison sportive. Pour beaucoup d’entre nous, septembre est un mois 
charnière entre nouveau départ et bonnes résolutions, dont la reprise d’une 
activité sportive. 

Pour accompagner tous les sportifs, débutants, amateurs ou confirmés, dans la 
pratique de leur sport préféré, la marque de cosmétiques naturels Archipel 
Parfums dévoile trois soins incontournables pour un sport sans douleur ! 

 

Archipel Parfums, des soins éthiques et naturels pour prévenir et 
soulager les petits maux du sport 

Depuis sa création en 1997, la marque cosmétique Archipel Parfum propose une 
gamme complète de soins naturels pour le massage, la beauté et l’hygiène, de 
produits d’aromathérapie, détente et bien-être. Loin des multinationales, 
l’entreprise familiale cultive la passion de l’artisanat ainsi que le respect de la 
santé et de l’environnement pour créer des cosmétiques éthiques, source de bien-
être au quotidien. 

Parmi les créations de la marque, plusieurs produits, aux multiples vertus, sont 
reconnus et plébiscités par les sportifs. Les huiles de soin sont particulièrement 
appréciées par les personnes pratiquant le running, qui les utilisent avant et après 
une course à pied, qu'elle soit petite ou grande ! 

http://www.archipelparfums.com/
http://www.archipelparfums.com/


Zoom sur 3 produits incontournables pour les sportifs 

Baume Niaouli  

Formulé à partir d’huiles et essences tropicales traditionnellement utilisées par les 
populations du Pacifique Sud comme produit de soin et de beauté, le Baume 
Niaouli d’Archipel Parfums est idéal pour traiter les rhumes, la toux, la 
cicatrisation des plaies, mais aussi toutes les douleurs musculaires. Appliqué en 
massage doux et régulier, avant ou après une séance de sport, il n’a pas son pareil 
pour prévenir les courbatures, soulager les membres et les articulations endoloris 
et détendre les muscles. Sa texture très peu grasse et sa petite taille font de lui le 
soin parfait, à emmener partout pour être utilisé à tout moment ! 

 

Onguent végétal 100% naturel 
Formule cosmétique sans eau. 
100% d'ingrédients actifs : Niaouli, Calophyllum, Macadamia... 
25,90 € les 30 ml 
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Huile de soin au Niaouli  

Grâce à son mélange équilibré d'huiles végétales d'origine biologique telles 
que l’huile de Calophyllum (Tamanu), l'huile de Macadamia et l’essence de Niaouli, 
l’huile de soin au Niaouli d’Archipel Parfums est un véritable remède à la fatigue 
musculaire. Appliquée en massage lent, avant ou après une séance de sport, elle 
prévient les courbatures, décontracte, apaise et soulage les gênes articulaires et 
musculaires. 

 

Formule cosmétique sans eau. 
100% d'ingrédients actifs et d’origine bio : Niaouli, Calophyllum, Macadamia... 
12,50 € les 50 ml 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/06/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-06-28-%C3%A0-13.27.09.png


Huile de soin Menthe Poivrée  

Fruit d’une parfaite synergie entre les huiles de soin d'origine biologique de 
Calophyllum (Tamanu), de Macadamia et l’huile essentielle de Menthe Poivrée, 
l’Huile de soin Menthe Poivrée d’Archipel Parfums est aussi réparatrice 
qu’hydratante. Appliquée en massage sur les points du corps à soulager, elle agit 
contre la fatigue physique et nerveuse, anesthésie les douleurs dues aux chocs et 
coups et apaise les jambes lourdes. 

 

Formule cosmétique sans eau. 
100% d'ingrédients actifs et d’origine bio : Menthe Poivrée, Calophyllum, 
Macadamia... 
12,90 € les 50 ml 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/06/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-06-28-%C3%A0-13.27.26.png


Une démarche éthique et écologique, pour des cosmétiques naturels 

Pour Archipel Parfums, nul ne devrait avoir à choisir entre bien-être, respect de 
l'environnement et achat citoyen. C’est pourquoi l’entreprise familiale s’est 
engagée depuis ses débuts autour de valeurs et de principes clairs, concrets et 
transparents : 

• Une fabrication artisanale, réalisée en France, 
• Un approvisionnement réalisé en direct et en priorité auprès de distillateurs 

artisanaux et de petits planteurs locaux 
• Des produits non testés sur les animaux, sans substance d'origine animale ou 

dérivée, 
• Des produits 100% naturels, ne comportant aucun ingrédient indésirable 

(parabens, substances pétrochimiques, parfums de synthèse...). 

 

Archipel Parfums, plus de 20 ans de savoir-faire et de passion 

Archipel Parfums est une petite entreprise familiale basée dans l'Essonne, à Igny, 
et créée en mars 1997. 

Son histoire est le fruit d'une complicité et de convictions partagées. Gérard 
(Capitaine de la Marine Marchande) et Mireille (Technicienne de Laboratoire) 
forment un couple passionné par les plantes à parfums. Ils ont eu le coup de foudre 
pour toutes les senteurs envoûtantes découvertes lors de leurs nombreux voyages 
dans les îles des Mers du Sud : Madagascar, la Réunion, les Comores, la Polynésie, 
Vanuatu, et la Nouvelle-Calédonie. 

Dans leurs bagages, ils ramènent des essences dont le parfum et les effets ravissent 
le corps et l’esprit. Ylang-Ylang, Cannelle, Géranium bourbon (géranium odorant), 
Girofle, Santal, Niaouli, Vanille, Monoï... toutes ces odeurs ont jadis embaumé les 
cales des grands voiliers de la Route des Épices et leurs vertus sont aujourd'hui 
unanimement reconnues. 

A l'origine, l'objectif d'Archipel Parfums est de révolutionner l'univers de la toilette 

en lançant de véritables savons aux soins actifs. La petite structure artisanale veut 

offrir une alternative à tous ceux/celles qui ne veulent plus se contenter d' "un truc 

qui mousse et qui sent bon" ! 
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Pascale Muscat, la fille de Gérard et Mireille devenue la dirigeante d'Archipel 
Parfums, souligne : 

Mes parents ont développé leurs propres formules originales et aujourd'hui, je 
perpétue la tradition tout en continuant d'innover. Archipel Parfums a un 
positionnement à part car notre petite marque artisanale crée elle-même sa 
propre gamme naturelle de cosmétiques, de bougies et de senteurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.archipelparfums.com 

Instagram : https://www.instagram.com/archipel_parfums/ 

Contact presse 

Pascale Muscat 

Mail : contact@archipelparfums.com 

Tél. 06 28 07 50 77 
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