
Sense France, la nouvelle marque de produits 
cosmétiques 100% naturels conçus en parfaite 

harmonie avec nos 5 sens 

A l'heure de l'urgence climatique et de la prise de conscience des dangers de 
certains composants pour la santé (ex : perturbateurs endocriniens), les Françaises 
sont de plus en plus nombreuses à plébisciter les produits naturels pour leurs soins 
beauté. 

Le marché des cosmétiques naturels a d'ailleurs continué à progresser malgré la 
pandémie de Covid-19 et la crise économique (source). 

Reste un défi de taille : insuffler la même dimension de plaisir et surtout la 
même efficacité avec des produits sains et bons pour la planète. 

Un challenge relevé avec brio par Sense France, une toute nouvelle marque 
lancée par un trio d'expertes des soins corporels. Le concept : des produits 
cosmétiques 100% naturels, développés en harmonie avec la nature et les 5 
sens, pour offrir la même expérience bien-être qu'en institut. 

  

 

  

https://www.cnews.fr/conso/2020-10-14/le-marche-de-la-cosmetique-bio-en-pleine-croissance-en-2020-1007814
https://sensefrance.fr/


Chouchouter sa peau comme dans un spa... 

Sense France, c'est tout un écosystème dédié aux soins corporels. 

Conçus par un trio de créatrices de douceurs corporelles, tous les produits proposés 
sont 100% naturels (et pas seulement d'origine naturelle) afin de permettre à 
chaque cliente de se sentir unique et accompagnée par de véritables 
professionnelles. 

En quelques mots, Sense France c'est... : 

• la garantie du Made in France pour une traçabilité de A à Z et la défense de 
belles valeurs (soutien au dynamisme économique des territoires, conditions 
de travail dignes, diminution de la pollution) ; 

• des matières premières naturelles ; 
• des produits 100% naturels et non modifiés ; 
• une fabrication à la main, à petite échelle et à la demande pour valoriser 

les savoir-faire et éviter le gaspillage ; 
• une totale transparence ; 
• des emballages recyclés et recyclables. 

La marque française leur propose aussi un accompagnement ultra-qualitatif via 
des conseils ciblés et des événements réguliers organisés avec différents 
partenaires spécialisés dans le bien-être. 

 

 

 

 



Des produits qui sont utilisés par les pros du bien-être et de 
la beauté 

Sense France est une marque née de la volonté d'apporter du renouveau aux 
instituts et à leur clientèle. Ainsi, tous les produits sont confectionnés sur-
mesure pour pouvoir être associés avec des protocoles de soin, de façon 
individualisée pour chaque client, dans le respect de valeurs éthiques et éco-
responsables. 

Sense France leur propose également des formations pros, des sessions de vente et 
des ateliers pratiques pour qu'ils puissent se perfectionner et apprendre à valoriser 
l'alliance de produits d'exception avec leurs techniques professionnelles. 

Ils peuvent donc répondre à tous les besoins d'une seule et même personne pour 
allier bien-être et efficacité. 

Estelle Jaumot, co-fondatrice, souligne : 

En tant que praticiennes, nous avons créé des soins qui sont en harmonie avec nos 
5 sens. Ils peuvent donc être utilisés aussi bien par les instituts partenaires que par 
les clientes qui veulent prolonger ces sensations à la maison. 

Univers Cocoon : douceur, bien-être et efficacité 

Le gommage à grain Perle de Cocoon 

Le sel rose d'Himalaya dissous 
dans l'eau du bain apporte 
vitalité et confort pour un 
instant de détente. Les 
pétales de rose séché 
donnent un air frais et 
soyeux. 

Pour fabriquer en plus un 
fabuleux gommage, il suffit 
de verser l'huile de recharge 
Elixir de Cocoon dans le pot 
de Perle de Cocoon et de 
mélanger à l'aide d'une 

cuillère. Ce soin pourra alors être appliqué sur le corps une fois par semaine, en 
mouvements circulaires, après son produit nettoyant habituel. 

Prix : 42 € 

 

 



Elixir de Cocoon 

L'apesanteur de l'élixir fait 
valser les pétales de rose 
séchées. Ce soin apporte 
confort et légèreté au 
quotidien. Il procure aussi de 
délicieuses notes d'émotion 
au réveil dans la salle de bain 
jusqu'au coucher sur 
l'oreiller. 

Prix : 25 € les 30 ml ou 35 € 
les 50 ml. 

 

Les premières clientes adorent : 

Justine de France : "MERCI, juste un énorme MERCI pour la découverte d'Elixir de 
Cocoon, un véritable voyage vers ma déesse intérieure." 

Marie de St Barth : "Les senteurs, la texture, la re découverte d'une peau douce et 
délicate. Merci Elixir de Cocoon". 

Et bientôt... 

La semaine du 14 juin, Sense France va lancer une nouvelle gamme, Univers 
craquant, composée d'une huile et d'un gommage à sec. Toujours 100% naturels ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sense France, c'est aussi des formations pro 

Sense France a lancé Natural Movement, un organisme de formation qui s'appuie 
sur une pédagogie individualisée pour apprendre à faire circuler l'énergie du corps. 

Chaque formation est 
composée de cours 
théoriques et pratiques, de 5 
à 7 massages, d'une 
formation Communication 
offerte, d'une séance de live 
1 fois par mois et d'un accès 
au groupe Facebook privé. 

 

 

 

Elles permettent de : 

• Augmenter ses compétences en massages ; 
• Débuter dans le monde du bien-être corporel ; 
• Travailler avec ses clients sur la confiance en soi ; 
• Travailler avec ses clients sur l'estime de soi ; 
• Travailler avec ses client le lâcher-prise ; 
• Redonner un nouveau souffle à son entreprise dans le domaine du bien-être 

corporel ; 
• Booster son équipe sur le domaine corporel. 

Un financement est possible par les OPCO et autres organismes financeurs. 

3 formations sont disponibles : 

A travers les 
énergies : une formation 
avec 7 massages (drainage 
lymphatique, confiance en 
soi, lâcher prise, estime de 
soi, évasion, musculaire, et 
énergétique). 

Au travers des traditions : 
une formation avec 5 
massages (californien, 
femme-enceinte, bambou, 
Lomi-Lomi, drainage). 



À travers le monde : une formation avec 5 massages (balinais, oriental, ayurvéda, 
suédois, shiatsu). 

A propos de la Dream Team 

 
 

  

Sense France a été imaginé et pensé par Estelle JAUMOT et a vu le jour grâce au 
soutien de Caroline NICOL, puis s’est affiné avec l’arrivée récente de Virginie 
BLAVIER. 

Elles ont toutes les trois des profils complémentaires : Estelle est formatrice et 
massothérapeuthe depuis plus de 10 ans, Caroline massothérapeuthe et praticienne 
Reiki, tandis que Virginie est formatrice de vente et ancienne directrice régionale 
dans la vente. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://sensefrance.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/SenseFrance-
100323391672311 

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

Contact presse 

Estelle Jaumot 
Email : Entreprise.sense@gmail.Com 
Téléphone : 07 88 06 51 17 
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