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 Boutique dénicheuse de marques 
françaises éco-responsables. 





Rendre accessibles des marques aux mêmes 
valeurs, qui ont à coeur d’oeuvrer dans le 
respect de l’environnement et de l’humain et 
de procurer du plaisir : telle est la mission de la 
boutique oyat.

Des marques qui veulent du bien 
à la planète et à l’homme,

et qui nous vont bien.



Oyat, c’est une sélection de marques qui apportent 
à la fois des bénéfices environnementaux et sociaux, 
aux ingrédients et matières bons pour le corps, et 
dont les fabrications sont françaises et/ou 
européennes.



Oyat a choisi de sélectionner des marques 
engagées et inédites, qui souhaitent se faire 
connaître en point de vente physique.

Oyat vous fait découvrir leurs univers au travers 
de leur histoires sincères et authentiques.

Oyat et ses marques ont à coeur de vous 
présenter des produits qu’on ne trouve pas 
partout et qui se différencient.



MODE

Astrid Preel
Bask in the sun
Caval
Graine
Habile
L’envers
...

BEAUTE

Belesa
La crème libre
Manucurist
Mikamino
Nominöe
Oceopin
...

MAISON

anso
Comme un rayon de soleil
Doran sou
Gllu
Junny
Pappus
...

Vous pouvez trouver chez oyat des cosmétiques, des vêtements, des accessoires, mais 
aussi des draps ou de la papeterie.



Nichée en plein cœur du 9ème arrondissement de Paris et du quartier de “south pigalle”, 
oyat a été imaginée comme une boutique appartement où chacun pourra vivre une 
expérience unique.



Intimiste, chaleureuse et colorée, la boutique oyat éveillera vos sens pour vous procurer bien-être, 
détente et curiosité.
Lieu de vie et d’échanges, oyat vous permettra de prendre le temps d’admirer des beaux produits, et de 
les essayer.



L’Histoire

Convaincue que nous devons vivre de manière plus 
responsable et frugale  j’ai réalisé en 2020 qu’il était 
essentiel de prendre conscience du  monde qui   nous 
entoure et du rôle que nous devons jouer dans la 
préservation de notre planète. 

Je m’appelle Astrid et j’ai monté le projet oyat avec 
l’ambition de réunir dans un même lieu des marques 
engagées avec de beaux produits, et qui méritent d’être 
connues.

https://oyatboutique.com/pages/La-mission-doyat
https://oyatboutique.com/pages/La-mission-doyat
https://oyatboutique.com/pages/La-mission-doyat


Pourquoi oyat ?

oyat: (n.m) Roseaux des sables, sculpteurs de dunes, les oyats 
sont des herbes qui stabilisent et préservent l’avancée des 
littoraux.

Cette espèce aux racines très profondes, est plantée dans 
les dunes instables de la côte landaise. Elle joue un rôle 
primordiale dans la formation et la fixation des dunes.

C’est à la fois mon amour pour cette région du Sud-Ouest 
où je vais depuis toujours, et les vertus de cette plante 
protectrice (préservation, durabilité, etc.), qui m’ont 
conduite à appeler la boutique “oyat”.



 Contact:
Astrid Paquet
06.50.16.27.54
astridpaquet@gmail.com

La boutique oyat: 
1, rue Henry Monnier
75009 Paris

oyat.boutique
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