Communiqué de presse

Lancement de la marque VHYG :
La nouvelle hygiène de vie !

Un concept innovant et ambitieux autour de l’hygiène et de la propreté
www.vhyg.com

Entrepreneuse du Perreux-sur-Marne, Caroline Dadat lance VHYG {se prononce [vig]} - La Vie autour de
l'HYGiène - la première marque de produits d'hygiène de la personne et de la propreté de son environnement,
avec le soutien et la participation du club Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, le réseau des chefs
d’entreprise de l’Est parisien. À terme, des centaines de références de produits experts seront proposées à la
vente aux particuliers sur la plateforme e-commerce www.vhyg.com.
UNE MARQUE ORIGINALE :
VHYG est la première solution d’hygiène globale :
L’hygiène visible : le corps et la maison, mais aussi l’hygiène invisible : le bien-être et l’environnement.
DES ENGAGEMENTS :
La qualité et l’expertise professionnelles des produits fabriqués en France, au service des particuliers.
Le respect des hommes et de l’environnement, des méthodes et pratiques de travail tout au long du
processus de production et de commercialisation.
UNE OFFRE PERSONNALISÉE :
Des produits efficaces pour tous les âges et pour tous les usages : phytothérapie, aromathérapie,
compléments alimentaires, produits d’entretien, cosmétiques…
Des box adaptées aux besoins de chacun en matière de propreté.
UNE ÉQUIPE DEDIÉE :
La propreté du corps, de l’esprit et de l’environnement mise au service de l’équilibre personnel,
de la sérénité et de la santé de chaque client.
UN ART DE VIVRE :
Basé sur l'hygiène et la propreté. Car, la propreté s’exprime aussi à travers la manière dont nous échangeons et
interagissons avec chacun.
VHYG crée et développe une nouvelle communauté qui se retrouve dans cette philosophie de vie.

Rejoignez le mouvement #Vhygan
L’art de vivre autour de l’hygiène et de la proprété.

Caroline Dadat, la fondatrice de VHYG
Caroline Dadat a été marquée dès son plus jeune âge par
des principes en matière d’hygiène et de propreté. Après ses
études, Caroline saisit l’opportunité de travailler pour une belle
entreprise familiale française qui commercialise des produits
d’hygiène et d’entretien pour le milieu professionnel.
Pendant plus de 15 ans, Caroline rencontre tous les acteurs
du secteur qui lui permettent de développer des compétences
techniques et qui nourrissent sa réflexion : pourquoi ne pas
rendre accessibles au plus grand nombre les produits d’hygiène
et d’entretien réservés jusque-là aux professionnels ?
Sa réponse : VHYG, prononcée [vig], le résultat d’un
parcours professionnel jalonné de rencontres et d’un travail sans
relâche en faveur de la qualité des produits de sa future marque.

Avec le soutien de son club Vivre et Entreprendre : « C’est la première fois qu’au sein du club Vivre et
Entreprendre, germe une entreprise de celle de l’ampleur de Caroline », explique Philippe Pagès, Président de
Vivre et Entreprendre, association de chefs d’entreprise implantées sur le territoire de la Vallée de la Marne,
créée en 2002 (www.vivreetentreprendre.com).
Adhérente depuis 3 ans, Caroline a pu développer son réseau grâce à son assiduité aux matinales, rendezvous animés par des professionnels et des spécialistes.
Philippe Pagès lui souhaite des vœux de réussite dans ce projet à “l’approche plus que bio de la propreté sur
soi et autour de soi”. Selon lui, “Caroline voit loin, en envisageant un réseau,

une franchise...”

---------------------SAVE THE DATE : INVITATION---------------------

Le jeudi 02 avril 2020, à partir de 19 h.
Au Club Foch, 39 avenue Foch, 94300 Vincennes
Caroline Dadat vous convie à la soirée de lancement de VHYG pour vous faire partager son expérience de
créatrice d’entreprise aux côtés des experts et de spécialistes qui ont œuvré pour la création de son
activité : en présence du président et des membres du club Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne,
représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val de Marne, élus locaux, représentants du
territoire Paris Est Marne et Bois.

| 19:00 Accueil et cocktail de bienvenue | 19:45 Interventions et discours | 21:00 Buffet dinatoire |

Réponse souhaitée avant le 02/03/2020
➢ carolinedadat@vhyg.com / 06.63.42.66.45 //www.vhyg.com /
➢ linkedin : https://www.linkedin.com/in/caroline-dadat-a602b746/
➢ mc.paolini@vivreetentreprendre.com/ 06.30.95.40.87/www.vivreetentreprendre.com

