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Le Laboratoire Tourangeau Skin’Up®
obtient le label « Développement Solidaire »
Azay-le-Rideau, le 6 Décembre 2018 –
Engagé depuis plusieurs années dans des
projets humanitaires et solidaires, Le
Laboratoire français Skin’Up® vient d’obtenir
Le Label Développement Solidaire.
Une récompense remise à Sophie Duguet,
présidente de Skin’Up®, le mercredi 28
Novembre, de la main de Régis Samuel,
Président de RECCI Solidaire et du Label
Développement Solidaire, lors d’une
rencontre organisée par RECCI Solidaire, en
partenariat avec la CCI Essonne et le Label
Développement Solidaire.

Sophie Duguet, présidente du Laboratoire Skin’Up® et Régis Samuel,
Président de RECCI Solidaire et du Label Développement Solidaire

Evénement durant lequel étaient également présents : Emmanuel Miller, Président de la CCI Essonne, Olivier
Leonhardt, Sénateur de l’Essonne, membre de la commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire et de Daniel Masson, Président de Niger Ma Zaada.
Fin 2017, Sophie Beaugé-Duguet, PDG de Skin’Up®, décide d’engager l’entreprise dans une démarche
solidaire en finançant intégralement le moulin de Balankolé au Niger.
Ce moulin à grains et à farine a permis aux femmes et jeunes femmes du village de sortir de la tâche
exténuante et quotidienne du pilage de mil, pour se consacrer à d’autres activités, et aussi donné la
possibilité aux familles de diversifier leur alimentation.
Dans cette action, Skin’Up® a été accompagné par l’association humanitaire RECCI Solidaire (spécialisée
dans le financement de micro-projets solidaires) et de l’ONG Niger Ma Zaada.
Au travers de ce label, Le laboratoire Skin’Up® est reconnu en tant qu’entreprise engagée dans la lutte
contre l’ultra-pauvreté dans le monde.
Une première étape pour Sophie Duguet qui souhaite aller encore plus loin dans l’engagement solidaire de
Skin’Up® avec le lancement de Skin’Up® Solidaire : une organisation à but non lucratif destinée au
développement de micro-projets humanitaires donnant accès à la culture, à l’éducation et au sport.

De plus, le Laboratoire a également pour projet de développer une nouvelle marque dont une partie des
ventes sera reversée à un nouveau projet.
Un engagement à suivre de près.

A propos de Développement Solidaire : www.labeldeveloppementsolidaire.com
Développement Solidaire est une association à but non lucratif, créée en 2018, à l’initiative de la vision de RECCI
Solidaire. Son label, dénommé label Développement Solidaire, permet la lutte contre l’ultra-pauvreté et favorise
la création de richesse pour les plus démunis.

A propos de Skin’Up® : https://laboratoire-skinup.com
Créé en 2005, le laboratoire français Skin’Up®, spécialiste des cosmétotextiles, 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 en ligne via l’e-shop du Laboratoire, dans des pharmacies et parapharmacies et aussi sur La Redoute, Amazon,...
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