


Limpid Day,

Créateur de l’Aroma Wear®

Me retrouver en mode
bien-être.

Femme active, adepte du yoga et mère de trois enfants, j’ai créé Limpid Day 
en 2009 après des mois de recherches et de tests. Limpid Day est la première 
collection cosmetotextile favorisant la détente et la relaxation. 

C’est en pensant à toutes les femmes dynamiques qui ont besoin de se relaxer 
après une journée trépidante à boucler un gros dossier au bureau ou à s’occuper 
de leurs enfants ou de leurs petits-enfants que Limpid Day a été conçue. J’ai aussi 
imaginé qu’il serait agréable de prolonger l’effet bien-être d’un jogging, d’une 
marche en forêt ou d’un soin en institut. C’est pour toutes ces raisons que j’ai 
développé le concept d’Aroma Wear®.

Qu’est-ce que l’Aroma Wear® ?
C’est une collection de vêtements-cosmétiques garantissant un accès innovant 
aux bienfaits des huiles essentielles. 

Comment ?
Par la fixation sur le tissu de microcapsules contenant une association d’huile 
végétale et d’huiles essentielles 100 % naturelles, à effet anti-stress. Ces petites 
capsules, invisibles à l’oeil nu, s’ouvrent au fur et à mesure du porté, libérant leur 
contenu sur la peau et agissant également via l’odorat. 

L’effet bien-être est dû à la combinaison de trois éléments principaux, pour 
lesquels j’ai fait le choix de l’excellence et du savoir-faire français :
   - des huiles certifiées 100 % bio, 
   - un tissu composé de 5 % d’élasthanne pour la tenue et 95 % de coton bio,
   - une coupe confortable et stylée. 

La philosophie de Limpid Day est d’allier innovation et naturel, avec des produits 
bons pour soi et respectueux de l’environnement.

Emmanuelle Maçon
 Fondatrice



Une collection
centrée sur l’essentiel

Sobres et stylées, les quatre pièces de la 
collection peuvent se combiner entre elles, 
être portées en tenue complète pour un effet 
cocooning ou bien séparément. 

Vous pourrez les glisser dans votre valise 
à l’occasion d’un week-end improvisé à la 
campagne, d’un séjour en thalasso, d’une 
croisière en Méditerranée.
Ils trouveront aussi naturellement leur place 
dans votre environnement quotidien.



Noir

Blanc naturel

- Taille 1  36/38
- Taille 2  40/42
- Taille 3  42/44

Noir

Blanc naturel

- Taille 1  36/38
- Taille 2  40/42
- Taille 3  42/44

Col rond travaillé et manches courtes,
il joue sur un esprit plus graphique.

Longueur environ 69 cm.

La robe-tunique
TOPAZE

Le tee-shirt
OPALE

Col V, à manches longues et à petites 
fronces féminines aux épaules, aux 

poignets et au-dessus de la poitrine.
Longueur environ 59 cm.



Le legging
CRISTAL

Un basique raffiné et tendance.
Taille élastiquée brodée Limpid Day.

Longueur environ 94 cm.

Tout en fluidité, légèrement évasé, avec 
travail de plissé au niveau des genoux.

Taille élastiquée brodée Limpid Day.
Longueur environ 99 cm.

Le pantalon
SAPHIR

Noir

- Taille 1  36/38
- Taille 2  40/42
- Taille 3  42/44

Noir

- Taille 1  36/38
- Taille 2  40/42
- Taille 3  42/44



Une technique de diffusion progressive pour une formule bien-être à l’efficacité prouvée. 

Des millions de capsules microscopiques contenant la formule bien-être ont été fixées sur 
les fibres des vêtements. Elles s’ouvrent progressivement, par frottement, libérant ainsi leur 
contenu sur la peau. 

La formule exclusive haute tolérance contenue dans les microcapsules a deux actions :
   - une action hydratante grâce aux huiles végétales qui se déposent sur l’épiderme,
   - une action anti-stress grâce à une association d’huiles essentielles, aux propriétés
     reconnues :

          • la lavande fine : un des fleurons de l’aromathérapie, bien connue pour ses
             propriétés calmantes,
          • le lavandin super : qui favorise la détente et la relaxation,
          • l’ylang-ylang : aux notes chaudes et florales, il apporte une touche d’exotisme,
             tout en renforçant le caractère relaxant de la composition, 
          • une dernière huile essentielle, tenue secrète, garantit l’originalité de la formule
             Limpid Day tout en s’alliant parfaitement aux trois autres.

La microencapsulation Les engagements
Limpid Day

Chaque vêtement a été conçu pour que les microcapsules 
résistent à 10 lavages. Vous pouvez vérifier qu’il reste des 
microcapsules en frottant doucement le tissu qui dégagera 
alors une senteur parfumée. 

Pour une durée optimisée, lavez votre vêtement à la main 
à l’eau tiède, sans trop frotter. Sinon, en machine à basse 
température, en programme court et avec un essorage 
minimum dans la pochette de coton fin prévue à cet effet. Ne 
pas utiliser de sèche-linge.

Lorsque votre vêtement ne contiendra plus de microcapsules, 
vous pourrez le recharger en le plongeant 1 heure, après 
lavage, dans un bain d’eau chaude additionné d’une dose 
de recharge. Votre vêtement sera rechargé jusqu’au prochain 
lavage.

Conseils d’entretien 
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Isolation des huiles essentielles
Le secret de Limpid Day repose dans une combinaison unique
de plusieurs huiles essentielles aux effets bien-être reconnus.

Fibres textiles

2Microencapsulation 
La combinaison d'huiles essentielles est enfermée
dans des millions de microcapsules cosmétiques.

3 Intégration textile
Les microcapsules sont fixées aux fibres des vêtements,
permettant aux huiles essentielles de se libérer progressivement au contact de la peau.

2

Microencapsulation Intégration textile

1

huiles essentielles
100% bio

Effet garanti jusqu’à 10 lavages.

Rechargeable. Pour tout achat d’un vêtement LIMPID DAY, une recharge est offerte.

Ni conservateur ni paraben dans les principes actifs des produits LIMPID DAY

Fabrication française
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de satisfaction*
86 %

Pochettes de lavage



Suivez l’aventure LIMPID DAY,
achetez en ligne, posez-nous vos questions et faites-nous part de vos remarques sur le site

www.limpid-day.com
contact@limpid-day.com

Showroom : 8 rue de la Pompe - 94410 Saint-Maurice - France - Tél. + 33 (0)9 75 26 41 11
 Siège social : 24000 Tour Lil le Europe - 11 parvis de Rotterdam - 59777 Eurali l le - France 


