
NATYVIS propose une 
pause bien-être aux 
Mamans pour profiter 
des beaux jours qui 
arrivent

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La Fête des Mères et l’été approchent à grand 
pas et il est grand temps de prendre soin de 
votre peau et de celle de votre maman, pour 
les préparer au mieux au soleil ! Pensez dès 
aujourd’hui à offrir des cosmétiques naturels, sains 
pour l’homme et l’environnement pour combler 
votre maman ! La marque Natyvis propose une 
large gamme de cosmétiques naturels qui en 
raviront plus d’une, grâce à son concept unique : 
un parfum, une couleur, une émotion. Hend 
Kammoun, la fondatrice de la marque Natyvis, 
souhaite inviter ses clients au voyage des sens et 
des émotions.

Des coffrets sont proposés pour vous transporter 
comme dans un Spa, avec des rituels et des 
produits qui invitent au voyage. Composés 
de savons neutres ou parfumés, des huiles 
bienfaisantes et des gommages corporels 
fondants et gourmands, vous aurez l’embarras 
du choix pour combler de douceur votre 
Maman ! De nouveaux produits sont d’ailleurs 
en développement pour toucher plus largement 
vos cinq sens, et vous embarquer dans un voyage 
olfactif et véritablement sensoriel ! Alors restez 
attentif à cette jolie marque !

http://www.natyvis.com/


L’UNIVERS NATYVIS : UN PARFUM, 
UNE COULEUR, UNE ÉMOTION

Natyvis propose des soins sensoriels naturels associant 
l’Aromachologie (les parfums) à la Chromatologie (les couleurs) 
pour inspirer des émotions positives. Ces soins sont respectueux 
du corps et de l’environnement.

Des rituels complets pour être en accord avec les envies de 
chacun afin de procurer des sensations inédites. Les soins naturels 
et parfumés Natyvis inspirent l’envie d’un moment d’évasion, tout 
en respectant la naturalité de ses formules véganes.

Hend Kammoun, la fondatrice, veut faire voyager ses clients grâce 
à ce concept qui mêle parfums, couleurs et émotions. Des textures 
innovantes et un toucher inoubliable. LES OBJECTIFS POUR NATYVIS

Depuis 2018, Natyvis innove et crée sans cesse des produits pour 
le corps avec des textures onctueuses et gourmandes avec un 
concept : un parfum, une couleur, une émotion. La marque met en 
avant la synergie des couleurs avec les odeurs et leur impact sur 
le bien-être et sur les émotions qu’elles procurent conjointement.

Saviez-vous que les sens réagissent à cette combinaison grâce à 
la mémoire olfactive et à la mémoire visuelle ?

Aujourd’hui, l’équipe créative de Natyvis souhaite aller encore 
plus loin dans le développement de son concept pour essayer de 
toucher en tous points les cinq sens. Natyvis souhaite développer 
et compléter ses gammes de soins pour le corps et le visage qui 
touchent la vue, le toucher, l’odorat, le goût (avec des tisanes de 
beauté) et de créer des mélodies pour chacune de ses gammes 
afin d’inclure l’ouïe dans cette expérience véritablement sensorielle.

En créant ces produits, Natyvis veut proposer une expérience 
complète à ses clients qui ne s’arrêtera pas aux soins de la peau, 
du corps et des cheveux, mais qui ira bien au-delà. À terme, la 
marque souhaite développer une offre plus large de rituels 
complets qui font se sentir comme à l’intérieur d’un Spa… chez soi.

DES PRODUITS EFFICACES ET DE GRANDE 
QUALITÉ

• Formules saines. Les produits Natyvis sont véganes 
et formulés avec amour en utilisant des ingrédients et 
des colorants d’origine naturelle, biologiques, véganes, 
et riches en actifs végétaux.

• Fabriqués en France. Tous les produits de la marque 
sont pensés, fabriqués artisanalement et conditionnés 
dans un laboratoire en région parisienne.

• Cosmétique respectueuse. Les formules sont 
biodégradables et les emballages des produits 
sont réutilisables et recyclables. Les produits ne 
sont pas testés sur les animaux, et les soins sont 
respectueux de l’équilibre de la peau et n’impactent 
pas l’environnement.



NOS PRODUITS COUP DE CŒUR 
POUR LA FÊTE DES MÈRES

Pour célébrer les Mamans du monde entier Natyvis propose des soins 
pour inviter au voyage à travers ses gammes naturelles et parfumées ! 

La sélection :

Le coffret bain Sublime – 
Énergie positive. Ce coffret 
contient un gommage, 
une huile et un savon le 
tout dans un panier orange 
100  % coton. Dans ces 
produits, la tonicité de 
l’orange est associée à la 
délicatesse du géranium et 
de la lavande ainsi qu’à la 
force du gingembre.

L’huile Féerique – Douceur 
d’antan. Cette huile illumine 
la peau pour la rendre 
rayonnante et pleine de vie 
et illumine les cheveux d’un 
effet naturel les laissant 
b r i l l a n t s  e t  p a r f u m é s 
aux notes ensoleillées et 
fleuries.

Le savon Splendide – Calme 
évasion. Saponifié à froid, ce 
savon surgras est idéal pour 
tous types de peaux et surtout 
pour les peaux sensibles. 
Enrichi en beurre de karité, 
en huile d’amande douce 
et en huile d’olive, il prévient 
la sécheresse de la peau. 
La glycérine végétale qu’il 
contient adoucit et nourrit la 
peau. Sans parfum, ce savon 
est idéal pour toute la famille.

Le gommage Splendide 
– Énergie positive .  Ce 
gommage, à la texture 
gourmande et exfoliante au 
sucre de canne blanc, fond 
sur la peau et se transforme 
en une crème très fine pour 
l’exfolier tout en douceur 
et la rendre plus nette. Une 
fragrance au goût de l’été qui 
éveille les sens et enveloppe 
d’une chaleureuse caresse 
parfumée.

https://www.natyvis.com/produit/coffret-bain-sublime-energie-positive/
https://www.natyvis.com/produit/coffret-bain-sublime-energie-positive/
https://www.natyvis.com/produit/huile-feerique-douceur-dantan/
https://www.natyvis.com/produit/huile-feerique-douceur-dantan/
https://www.natyvis.com/produit/savon-splendide-calme-evasion/
https://www.natyvis.com/produit/savon-splendide-calme-evasion/
https://www.natyvis.com/produit/gommage-splendide-energie-positive/
https://www.natyvis.com/produit/gommage-splendide-energie-positive/


À PROPOS DE LA FONDATRICE

Diplômée en Biotechnologie et développement de produits de 
santé avec une spécialisation en cosmétique et en sciences du 
végétal ainsi qu’en Marketing et management, Hend Kammoun a 
travaillé dans plusieurs laboratoires cosmétique.

Ayant déjà l’appétence pour l’entrepreneuriat, la création de 
son propre laboratoire lui est apparue comme une évidence. 
Tunisienne d’origine, passionnée de cosmétique et de formulation, 
et grâce à ses connaissances scientifiques, elle a créé et reproduit 
les senteurs orientales de son enfance en faisant voyager ses 
clients à travers sa marque.

La jeune femme s’est fortement inspirée de ses souvenirs 
d’enfance pour concevoir des collections avec des rituels 
complets de soins corporels. Chacune d’entre elles évoque avec 
délicatesse, des sensations uniques grâce aux senteurs naturelles 
et aux textures innovantes composées avec soin et beaucoup de 
raffinement pour le plus grand plaisir de ses clientes.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.natyvis.com

 https://www.facebook.com/natyviscosmetics/

 https://www.instagram.com/natyvis_cosmetics/

 https://www.linkedin.com/company/natyvis-
cosmetics/

CONTACT PRESSE

Hend Kammoun

Email : contact@natyvis.com

Tél : 06 01 13 82 81
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