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Les vertus de l’huile de coco crue sont de plus en 
plus recherchées pour leurs qualités bénéfiques, et 
ce n’est pas juste un effet de mode. 

Un brevet unique d’extraction à froid, le Nutralock 
System, permet une préservation sans égale des 
principes actifs de l’huile de coco. 

Nous proposons une vraie gamme de cosmétiques 
construite et cohérente, avec des produits uniques 
« prêts à l’emploi », à l’huile de coco. 

« Nous vous présentons la seule gamme construite de 

cosmétiques à base d’Huile de Coco vierge, pure et 

crue.  

Nous souhaiterions discuter avec vous d’une 

communication dans votre magasine pour présenter à 

vos lecteurs la gamme Skinny & Co distribuée par notre 

société Origine Else, basée en Bretagne. 

C’est une véritable innovation dans les cosmétiques à 

base de d’Huile de Coco, avec des produits Trade Fair, 

éthiques, créés par une société respectueuse de la 

nature et des gens qui travaillent pour elle au Vietnam. 

Complètement dans l’air du temps et dans ce qu’attend 

le consommateur aujourd’hui d’une gamme cosmétique, 

des produits assurément agréables, efficaces et sains. 

Skinny & Co est investi dans une démarche qui a pour 

objectif de proposer des produits exceptionnels et 

naturels.  

Le slogan : «Changing The World ». 

Partant du principe que déjà, en proposant des produits 

sains et sans chimie aux consommateurs, nous 

participons à changer le monde. 

Nous serions ravis d’échanger avec vous sur notre 

gamme. Nous aimerions communiquer et faire passer 

l’information auprès de vos lecteurs qu’une véritable 

gamme à base d’Huile de Noix de Coco 100% Raw 

(vierge, crue) est maintenant disponible en France. 

Nous restons à votre écoute. Bien à vous. » 

Pierre DENIS, dirigeant Origine Else.  
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La première gamme de cosmétiques à base d’huile de coco ! 
 

La gamme Skinny & Co, 100% raw, vierge, alcaline. 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

❖ Origine Else    → Qui sommes-nous 

❖ Les produits    → Voir la gamme 

❖ Le blog            → S’informer 

 

https://origine-else.com/huile-de-coco-raw-origine-else/
https://origine-else.com/boutique/
https://origine-else.com/blog-origine-else/

