COMMUNIQUE DE PRESSE : Le laboratoire Cosmoya sera présent au
salon I FEEL GOOD EVENT !
Cosmoya sera présent au salon I FEEL GOOD EVENT le 22 et 23 septembre 2022, et
toute l’équipe sera ravie de vous rencontrer pour discuter de vos projets !
I FEEL GOOD, le salon international dédié au bien-être, au développement durable, à la Green - Clean
beauty IN & OUT! Ce salon répond à tous les entrepreneurs qui souhaitent créer les produits
cosmétiques de demain, c’est un évènement rassemblant en un seul lieu tous ceux sans qui une
marque n’existe pas.
Cosmoya est un laboratoire de
formulation cosmétique indépendant
situé en Gironde près de Bordeaux.
Entreprise à taille humaine, nous offrons
à tous l’opportunité de créer une gamme
cosmétique de la formulation jusqu’à la
mise sur le marché.
Soucieux de l’impact environnemental
de l’industrie de la cosmétique, Cosmoya
pense des formules naturelles et
authentiques, sans concession sur l’efficacité des produits.
Le Laboratoire propose un accompagnement sur mesure pour créer des produits cosmétiques au plus
proches de vos attentes. Chaque formulation est unique, nous pilotons chaque étape afin de mettre
sur le marché un produit à votre image. Vous ne serez jamais seul face à vos questionnements du brief
jusqu’au transfert industriel de vos formules avec nos partenaires.
Venez découvrir le savoir-faire du laboratoire avec des formules inspirantes et créatives sur les thèmes
de l’écologie, du solaire et de la gourmandise… Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand
308 pour faire fleurir vos idées !
Ne ratez pas notre RDV phare ! Vendredi 23 septembre à 16h, la dirigeante du laboratoire, Marie-Odile
HECHT, donnera une conférence sur l’écoconception en cosmétique, une des valeurs clé de Cosmoya.
Et si vous préférez un cadre plus privé vous pouvez d’ores et déjà réserver votre rendez-vous sur le
stand. https://calendly.com/cosmoya-meeting/i-feel-good-event

Pour aller encore plus loin, vous pouvez aussi visiter notre site internet www.cosmoya.fr, notre feed
Instagram ou chaine Youtube, vous pourrez y découvrir nos offres et prendre contact avec nous pour
discuter précisément de vos projets.
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Nous définirons ensemble quelle prestation permettra le mieux de faire fleurir vos idées.
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