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Des coffrets
pour beauty addicts

PARFUMÉS, RELAXANTS, TRAITANTS..., CES COFFRETS
NOUS RENDENT BELLES AVEC LEURS SOINS

ENVOÛTANTS ET LEURS FRAGRANCES SUBTILES,

LOVÉS DANS DES CRACKERS ET AUTRES TROUSSES.
Par Alexandra Fournier

Silk'n Pure Deluxe

Cette brosse multifonction permet d'éliminer en profondeur

les impuretés et résidus de maquillage en seulement I

minute chrono (elle enlève 6x plus de maquillage qu'un

nettoyage manuel). Sa minuterie intelligente
permet d'éteindre automatiquement

l'appareil une fois les 60 secondes passées

afin d'éviter une utilisation trop prolongée.

Les pores sont visiblement réduits, l'équilibre

de l'épiderme restauré, la microcirculation
relancée afin de permettre à la peau de mieux absorber les principes

actifs des soins utilisés en compléments.

Silk'n, 69 € environ. m
Coffret Providence, Océopin

Cet écrin vert réunit les essentiels de la

gamme Océopin, lesquels comportent tous   "^^
au cœur de leur formule l'huile de graines de

pin maritime et célèbrent la végétation du

Cap Ferret : la Crème visage redensifiante, lissante et anti-rides pour une

peau souple et éclatante ; l'huile visage, un concentré de bienfaits pour

la beauté du visage, du décolleté et des cheveux ; une huile sèche corps

& cheveux bio qui nourrit, protège la peau et la parfume.

Océopin, 115 € environ.

Coffret Mes Essentiels Détente, Acorelle

Dans cet élégant coffret, 3 incontournables eaux de parfum, composés

d'alcool de blé bio, d'eau florale bio et de concentré de parfum 100%

d'origine naturelle, en format roll-on aussi nomade que pratique. Le roll on
Divine Orchidée est composé de 2 huiles essentielles d'Orange et de

Santal aux propriétés complémentaires pour lutter contre

le stress et favoriser le repos. Le roll on Rêve de Lotus

contient 3 huiles essentielles (Cumin, Litsea, Lavande)

pour apporter calme et sérénité. Enfin, Le roll on Infusion
de Néroli compte 2 huiles essentielles (Mandarine et

Néroli) pour favoriser la détente et l'apaisement.

Acorelle, 26 € environ.

Pochette, Douceur Cerise

Cette pochette nomade, en coton bio écru est composée de 3
cosmétiques certifiés Cosmos Organics et présentés en flacons

airless : I lait démaquillant de 20 ml à l'action anti-pollution grâce à la
Pensée Sauvage ; I soin des mains réparateur au Calendula de 20 de

ml ; I soin du jour de 10 ml hydratant à la

Mélisse. Elle est parfaite pour nettoyer,

hydrater et protéger la peau. Les 3 produits

de cette pochette sont garantis vegan, sans

huile de palme et sans huile essentielle.

Douceur Cerise, 19,80 € environ.
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Kit manucure SOOA

Pour une beauté minute des ongles, rien de
mieux qu'un kit manucure et le tour est

joué IDans un étui noir en similicuir, les 4 minis
essentiels manucure sont regroupés pour des

mains toujours au top. A l'intérieur : I mini lime

à ongles, I coupe-ongles, I mini paire de

ciseaux et I pousse cuticule.

Leader Price, 4,50 € environ.

Voyage sur la route des épices, La Sultane de Saba
Voyage olfactif avec ce coffret qui renferme une eau de

Parfum (50 ml) et une brume (50 ml) Ayurvédique

i    Oriental. Toutes deux offrent de captivantes notes

"I   d'ambre, de vanille et de patchouli, pour une
• fragrance subtile et envoûtante qui nous entraîne

sur la route des épices.

La Sultane de Saba, 59,95 € environ.

Coffret Délices & Merveilles, Phyt's
On laisse ses sens s'éveiller avec cette fragrance

gourmande, suave et enivrante, associant des
effluves vanillées et hespéridées à des notes

chaleureuses d'épices, qui laissent la peau
divinement parfumée ! Une combinaison parfaite

de 4 produits phares : le gel douche aux effluves

délicieusement vanillées qui nettoie la peau, tout en la laissant
subtilement parfumée ; le gommage corps à la texture gourmande et

aux éclats de noyaux d'abricot qui exfolie tout en douceur ; la crème

corps au parfum savoureux et généreux de cannelle légère et non

grasse qui nourrir la peau ; la crème mains à la texture onctueuse.

Phyt's, 49 € environ.

Pochette SOOA

La petite pochette noire dévoile les accessoires

indispensables pour se faire une retouche

make-up en toutes occasions. Sa petite taille
lui permet de trouver sa place facilement

dans le sac à main de chaque femme. Elle

contient I pinceau poudre, I pince à épiler, I

blender (éponge à maquillage).

Leader Price, 4,35 € environ.

Coffret Eaux de Parfum Amore Mio, Jeanne Arthes

Avec ce coffret, on pénètre dans le jardin d'Eden d'Amore Mio et on se

laisse tenter par ces élixirs de douceur. Amore Mio est le mythe du fruit

défendu revisité pour une femme moderne et romantique, curieuse, qui

aime les secrets. A l'intérieur ? 5 Eaux de Parfum (7

ml) : Amore Mio I Love You, Amore Mio, Amore Mio

White Pearl, Amore Mio Forever et Amore Mio
Passion pour découvrir des fragrances pétillantes

et poudrées ou florientale au sillage musqué

vanille...

Jeanne Arthes, 9 € environ.
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Coffret Rituel Visage Effet Peau Neuve Hydraflore

Spécial éclat du teint, ce coffret Made ln France, 100% bio, adapté à
tous les types de peau renferme la crème Lissante Rose Eclat (40 ml)

légère et délicatement parfumée qui redonne à la peau

sa douceur et son éclat, l'eau micellaire
démaquillante Clair Lotus (200 ml) fraîche et

subtilement parfumée qui laisse la peau nette

et le gommage doux Clair Lotus (75 ml) qui

permet une exfoliation mécanique efficace

sans agresser la peau.
I  H 

Hydraflore, 64,90 € environ.

Coffret Elixir Royal, fleurence Nature
Ce coffret renferme deux véritables bijoux de peau pour une jeunesse

retrouvée. Soin Contour Yeux & Lèvres Elixir Royal (15 ml) et Sérum

Perfecteur Anti-Rides Elixir Royal (30 ml) offrent l'alliance unique de 3
actifs jeunesse performants précieusement sélectionnés pour leur

action anti-âge incontestable : la gelée royale, l'acide

hyaluronique d'origine naturelle et un extrait    ^

d'Algue brune Alaria esculenta. Deux véritables

bijoux de peau pour une jeunesse retrouvée,    ^ *  '

fleurence Nature, 29,90 € environ.       f

Coffret SOS «Les indispensables en ville», Cinq Mondes
On opte pour ce coffret de ville regroupant les indispensables pour

protéger sa peau de la pollution. La Brume Éclat Anti-Pollution forme un

bouclier. Le Bio Protect lutte contre les effets néfastes des gaz polluants

et particules fines. Le Masque Hydratation Intense aux 7
I r^^^BB plantes Chinoises maintient la teneur en eau de

•jj 
l'épiderme pour une hydratation instantanée. Enfin,

l'Elixir Précieux Régénérant apporte souplesse,

_  jeunesse et tonicité aux peaux matures.

I  •   •'  Cinq Mondes, 130 € environ.

Coffret Irrésistible Dr Hauschka

Dans ce précieux coffret, le nouveaux rouge 19 en édition limitée aux
chaudes nuances rouges scintillantes et aux accents bruns qui nourrit et

prend soin des lèvres, le crayon à lèvres Précision
00 qui permet au rouge de ne pas filer et un miroir

de poche. De quoi vérifier son maquillage de fêtes.

Dr Hauschka, 38,80 € environ.

Ii?!
Coffret Nectar Doré, Centifolia
Ce coffret invite à découvrir et savourer le parfum sensuel de la gamme

Nectar Doré dans des soins nourrissants aux textures inédites. Le
gommage fondant à l'huile de camélia et à la poudre d'abricot lisse et

adoucit la peau ; l'huile soin sous la douche à l'huile de

camélia la nourrit en profondeur avec en prime

un effet satiné et non collant ; l'huile sèche,
composée de 5 huiles végétales précieuses

(camélia, baobab, lys, jojoba et argan) la sublime

et l'enveloppe de son parfum envoûtant.

Centifolia, 48,80 € environ.

Coffret Soins Naturels Bio & Vegan, Karethic

Avec des soins naturels nobles au véritable karité pur bio, ce coffret

contient l'essence même de la beauté ! A l'intérieur, l'Huile
Majestueuse L'Africaine (100 ml) à la fragrance délicate qui sublime et

protège peau et cheveux ; le Velouté de karité Mangue Fraîche (50 ml)

qui favorise l'hydratation naturelle des zones sèches de la peau ; un

savon doux traditionnel surgras au karité (100 g)

qui nettoie en douceur ; le Caviar de Karité

gommage corps (150 ml) qui élimine en

douceur les impuretés ; le soin des lèvres

réparateur Douceur de karité (15 ml) ultra

nourrissant et une carte personnalisable.

Karethic, 60 € environ.

Gamme anti-âge KLAPP Cosmetics

Cette nouvelle gamme anti-âge offre une expérience de soin complète

avec un résultat unique et soyeux, pour une peau d'apparence plus jeune.

Basé sur le secret de la soie, Silk Code forme une symbiose incomparable

entre l'extrait de soie et la sakura. Au programme,

une crème de jour, une crème contour des yeux et

un sérum. Résultat ? Une apparence plus jeune.

une peau élastique et plus souple.

KMPP Cosmetics, Day Cream 122 € i

environ les 50 ml, Eve Contour Cream       ^ ' ,±

95 € environ les 20 ml. Facial Serum   • ^,

122 € environ les 40 ml.

Coffret Les essentielles bio, Aroma-Zone

Eucalyptus citronné, Lavande vraie, Ravintsara, Menthe poivrée et Tea
Tree : ce coffret réunit 5 huiles essentielles incontournables de

l'aromathérapie. Ces huiles essentielles possèdent de multiples vertus

décontractantes, rafraîchissantes, stimulantes, tonifiantes et

purifiantes. Mal des transports, problèmes de

peaux, soulagement des petits bobos,

prévention hivernale..., ce coffret sera la
solution naturelle à tous les problèmes du

quotidien ! Fournit avec un petit guide

d'utilisation.

Aroma-Zone, 13,50 € environ.
**<•


