
    

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 13 septembre 2017 

 

COMING SOON…  

CAUDALIE ET LA COMPAGNIE CREENT 

L’INSTANT BEAUTE EN PLEIN CIEL ! 

 

Un moment unique et relaxant quelque part entre Paris et New York, c’est ce que Caudalie 

et La Compagnie ont choisi d’offrir aux passagères du vol B0100 au départ de Paris le 19 

Septembre prochain. 

Hélène, Directrice de Formation chez Caudalie proposera aux passagères, des soins visage à 

bord et ses meilleurs conseils pour que les vols ne soient plus un calvaire pour la peau !   

Les passagères choisiront entre un Soin de repos pour une 

peau souple, hydratée et détendue à bord ou un Soin de 

jour pour être prête pour une journée new-yorkaise. 

L’expérience ne s’arrête pas là ! Le 22 septembre, Hélène 

offrira aux passagères des vols B0101 et B0103 au départ de 

New York un nouvel Instant beauté personnalisé pour 

hydrater et préparer la peau avant le vol, mais dans le 

Lounge à l’aéroport cette fois.  

Une expérience beauté très business exclusivement 

réservée aux passagères de La Compagnie. 

 

À propos de La Compagnie : 
La Compagnie est une compagnie aérienne régulière française au modèle unique et innovant. Depuis 
juillet 2014 elle opère des vols uniquement classe affaires aux tarifs ultra compétitifs entre Paris et New 
York (30 à 50% moins cher que la concurrence).  La Compagnie propose jusqu’à 2 rotations par jour à 
partir de 1390€ A/R. www.lacompagnie.com  
 
 

À propos de Caudalie : 
Née au cœur de la région bordelaise au sein du domaine ‘Smith Haut Laffite’, Caudalie est une marque 
de cosmétiques française, 100% indépendante, qui utilise des ingrédients issus de la vigne et du raisin 
depuis 1955. Les produits Caudalie sont naturels, efficaces et glamour et la marque respecte un 
modèle de science naturelle qui obéit à une charte très stricte nommée  « Cosmʼéthique » par Mathilde 
Thomas. 

 

 

Contacts presse : 
La Compagnie – Diane de Follin +33(0)6 13 41 59 51 press@lacompagnie.com   

Caudalie – Lucile Montesinos lucile.montesinos@caudalie.com  
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