
Pour une peau saine au naturel



Ingrédients 100% d’origine
naturelle 
Fabriqués au Québec, Canada
Vegan, Hypoallergénique 
Sans paraben 
Sans petrolatum
Sans silicone
Sans sulfate
Sans SLS, sans SMS 
Sans PEG 
Sans EDTA
Sans phtalate
Sans colorant
Non testés sur les animaux

Qui sommes-nous
Notre mission 
Contribuer à améliorer la santé de la peau dès le plus jeune âge de
ceux qui ont la peau sensible et à tendance sèche sans compromis
avec la qualité des ingrédients. Nos produits sont conçus et
fabriqués à base d’ingrédients 100% d’origine naturelle. 

MENEA est une marque déposée canadienne qui se base sur les
valeurs de la santé, la famille et l'intégrité.

Nos valeurs

"Les produits MENEA conviennent à tous , les bébés aussi!"



Je m'appelle Soifiya Hassani,
Maman de deux petits trésors.
Lorsque j'ai été confrontée à gérer,
avec beaucoup de difficulté, les
problèmes de peau de mon fils qui
avait que deux mois, j'ai eu une
prise de conscience assez brutale
sur la présence des substances
toxiques dans les produits pour
bébés. MENEA est née suite à un
fort désir d'offrir le meilleur pour
contribuer à améliorer la santé de
la peau de tous les membres de la
famille. 
 

MENEA est le fruit d'une combinaison de mon savoir-faire en chimie
avec ce que la nature offre de meilleur. J'apporte en plus une touche
de couleur des Iles Comores d'où je suis originaire.
Ma plus grande récompense, c'est recevoir des messages de mes
clients satisfaits de voir que leur peau nettement améliorée.
Soifiya Hassani
Fondatrice & Présidente de MENEA
Soifiya@soinsdemenea.com

J'ai plus de huit années d'expérience en laboratoire de recherche dans
le domaine de la chimie, et je suis titulaire d'un Master en génie
industriel et d'une Licence en sciences physiques et chimie que j'ai
obtenu à l'université Aix-Marseille en France. 



soinsdemenea.com

Avant de lancer les
produits MENEA,
Soifiya a investit 11
mois dans l'application
rigoureuse de recherche,
de tests, et de
développement des
produits pour répondre
au mieux aux besoins
ciblés.  Des tests et
suivis ont effectués
auprès de 60 personnes. 

Les ingrédients ont été choisis
pour le bénéfice de la peau et le
respect de l'environnement. La
synergie entre les eaux florales
d’oranger et de rose, avec l’huile
de noyaux d’abricot, les fleurs
d'Ylang Ylang ainsi que le karité
permettant ainsi une réelle et
profonde hydratation, réparation,
protection et apaisement
cutanée.



Témoignages

soinsdemenea.com

« Des produits de qualité qui inspirent la confiance. Chez nous, toute
la famille utilisent les produits Menea. Gros coup de cœur pour la
crème ultra hydratante et le soin lavant doux ❤  » – Amélie P.

« J’utilise les crèmes et soins Menea pour mes filles et moi car nous
avons une peau sensible à tendance sèche. On les adore pour leur
naturel, leur hydratation et en plus ça sent bon!  – Dieynaba D.

« Des produits exceptionnels et doux pour la peau. Choisir des
produits Menea c’est faire la paix avec soi-même en prenant des
produits qui répondent bien à nos besoins. Et la propriétaire de
l’entreprise est tellement à l’écoute de sa clientèle. Un belle
découverte pour ma fille et moi. Merci Menea. » – Mari M.



Avant Après 2 semaines

Avant Après 10 jours 
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