Communiqué de presse juillet 2018

Le laboratoire Skin ’Up s’engage pour la région Centre Val de Loire
et sponsorise une équipe Tourangelle
participant au Raid Amazones 2018
Azay-le-Rideau, le 16 juillet 2018 - Le Laboratoire Skin’Up, spécialiste de la cosméto-textile depuis 2005, dont
la maison mère se situe à Azay-le-Rideau dans la région Tourangelle, annonce son soutien aux Gauloises
Irraiductibles, une équipe locale qui participera au Raid Amazones 2018, un événement sportif exclusivement
féminin et une initiative caritative en faveur de l’association Un sourire pour tous. Cette 18ème édition se
déroulera du 10 au 20 octobre au Sri Lanka.
Sophie Beaugé-Duguet, Président-Directeur Général du laboratoire Skin’Up, a depuis toujours à cœur de
soutenir les initiatives de sa région Centre Val-de-Loire et répond présente lorsqu’elle peut y contribuer.
Elle raconte : « Quand Aurélie Hamelin, Audrey Deplanque et Amélie Perrault Seigneurin, de l’équipe les
Gauloises Irraiductibles, sont venues me présenter leur projet, j’ai tout de suite été conquise par leur défi
sportif et l’objectif caritatif de leur projet et ai tout naturellement accepté de les aider à financer leur équipe
100% féminine ! J’aime l’idée que ces trois mamans hyperactives se distinguent aussi par le sport. Cette
Skin’Up team est un vrai exemple de pugnacité et je suis ravie de les parrainer en leur apportant mon soutien
matériel et financier ».
La Skin’Up team les Gauloises Irraiductibles, composée de trois mamans trentenaires et sportives, sera en
effet équipée de pièces cosméto-textiles de la marque.

Les Gauloises Irraiductibles portent fièrement les couleurs de Skin’Up

•
•
•

Audrey DEPLANQUE est graphiste et maman de 2 enfants. Elle pratique l’équitation, la gymnastique, la
danse et le basket depuis plus de 20 ans. Elle se définie comme « légèrement hyperactive ».
Amélie PERRAULT SEIGNEURIN est aide-soignante auprès d’enfants handicapés et maman de 2 enfants.
Respectueuse de la nature, elle est adepte du mode de vie « zéro déchet ».
Aurélie HAMELIN est professeure de Sciences physiques en CPGE MPSI au lycée et maman de 2 enfants.
Joueuse et entraineur de Basketball, elle est « toujours positive et dynamique ».

Les Gauloises Irraiductibles ont décidé de soutenir l’association tourangelle Un sourire pour tous. Créée en
2012, elle a pour but d’organiser des actions sociales mais aussi des évènements culturels à travers le sport
afin de venir en aide aux enfants malades, handicapés ou défavorisés.
http://unsourirepourtous.com
L'équipe donnera régulièrement de ses nouvelles sur sa participation à l'évènement sur son
compte Facebook : les gauloises irraiductibles - raid amazones 2018.
A propos du Raid Amazones : https://www.raidamazones.com/
Le Raid Amazones organisé par Alexandre Debanne en est à sa 18ème édition. Il s’agit d’un raid sportif
multisports/aventure exclusivement réservé aux femmes avec des épreuves de trail, canoë, VTT et tir à l'arc en
équipe. Après la Guyane, La Réunion, l'Ile Maurice, le Kenya, Mayotte, la Malaisie, le Cambodge, Bali et la
Californie, cette année les Amazones se retrouveront au Sri Lanka du 10 au 20 octobre 2018.
A propos de Skin’Up® : http://laboratoire-skinup.com/skinup/
Créé en 2005, le laboratoire français Skin’Up®, spécialiste de la cosméto-textile, conçoit, fabrique et
commercialise des vêtements intelligents alliant l’esthétique au confort et revêtant de multiples bénéfices :
amincissants, anti-UV, hydratants, thermo-régulants, ...
Situé au sein du pôle de recherche et d’innovation Cosmetic Valley depuis sa création, le laboratoire Skin’Up® est
à l’origine de plusieurs innovations majeures : première recharge cosmétique pour vêtements, création d’un
témoin d’efficacité, …
Le laboratoire Skin’Up® possède plusieurs marques et gammes de produits qui répondent à des problématiques
spécifiques dans les domaines de la beauté, minceur et santé, dont des marques emblématiques et leaders sur le
marché : So Slim, Cellu Tex, Beauty Therm, …
Les produits Skin’Up® sont commercialisés auprès des grandes enseignes de la distribution (Darty, Fnac, …),
auprès des pharmacies et para-pharmacies et en ligne via le e-shop du Laboratoire, et aussi sur La Redoute,
Amazon, ...
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