COMMUNIQUE DE PRESSE

Grasse, Janvier 2021 - SOLUTIONS PARFUM lance les premiers
produits d’accueil solides innovants, éconologiques et Made in France de
sa marque AMENITIZ®, à destination des hôteliers et maisons d’hôtes.

Les produits AMENITIZ sont des cosmétiques solides conçus pour réduire l’empreinte
environnementale des hôtels et maisons d’hôtes tout en répondant aux besoins exigeants de leurs
clients.
La gamme, composée d’un produit innovant de par sa formulation 3 en 1 (gel douche, shampooing
et après-shampooing) et d’un nettoyant visage, est une vraie réponse au gaspillage engendré par
les produits d’accueil traditionnels et une solution efficace pour réduire les déchets plastiques.
Fabriqués dans le sud de la France à partir d’agents lavants doux et de tensioactifs non sulfatés,
enrichis en huiles hydrogénées et végétales, les produits sont simples d’utilisation et élégants dans
leur packaging en carton FSC affichant fièrement la bannière tricolore.
Ils possèdent tous deux une très bonne rinçabilité, un doux parfum dont on a le secret à Grasse,
composé autour d’une note de figue boisée et végétale qui conviendra à toutes et tous.
La belle mousse abondante du 3 en 1 en surprendra plus d’un.
AMENITIZ va droit à l’essentiel en alliant savoir-faire et innovation pour s’inviter dans les salles
de bain des hôteliers et maisons d’hôtes qui veulent prendre soin de leurs clients et de
l’environnement.
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Le 3-en-1, conditioning shampoo bar
Gel douche – Shampooing - Après Shampooing
- fabrication française
- 80% d’ingrédients d’origine naturelle
- un parfum Made in Grasse qui conviendra à tous
- simple d’utilisation, forte rincabilité
- environ 6 utilisations avec un seul produit de 20 gr
- permet une économie de 24gr au moins de
plastique, par chambre et par jour sur la base d’une
occupation simple
- un emballage en carton recyclable FSC
- la possibilité de recycler le produit (UNISOAP)
A propos de Solutions Parfum
SOLUTIONS PARFUM est une jeune entreprise qui bâtit sa réputation depuis plus de 20 ans dans l’industrie du
parfum.
En effet, sa fondatrice et présidente, Karine DERACO a exercé dans le domaine du parfum avec des expériences
allant de la création d’un parfum en fragrance fine, en cosmétique, en ambiance, ou en détergence en passant par
la conception et fabrication de produits finis grand public ou de niche vendus à l'international et le marketing
olfactif.
Au fil du temps, elle a su s’entourer des meilleurs spécialistes et construire un réseau d'experts qui lui permet
aujourd’hui d’accompagner ses clients avec une vision holistique de la parfumerie.
SOLUTIONS PARFUM, en un peu plus de trois ans d’existence, a déjà su séduire de nombreuses maisons parmi
les plus belles références de l’hôtellerie de luxe.
SOLUTIONS PARFUM propose un service complet de création de produits parfumés sur-mesure en marque
blanche pour les lieux, les marques et les évènements.
Ses principaux avantages : une structure où l’humain se trouve toujours au cœur des échanges qui permet d’allier
une parfumerie avec une maîtrise industrielle et ses coûts optimisés tout en gardant une âme et une qualité de
fabrication artisanale.
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Pour
de plus sur
amples
informations n’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet :
Retrouvez-nous
: www.solutionsparfum.com
Facebook https://www.facebook.com/solutionsparfum
https://www.solutionsparfum.com

Instagram https://www.instagram.com/solutionsparfum/
https://www.instagram.com/amenitiz_solutionsparfum/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/solutionsparfum/

