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Les coffrets corps
La nouveauté
Des coffrets luxueux de produits pour le
corps, pour prendre soin de soi au quotidien.
Dans chaque coffret, profitez d’une huile, d’un gommage et d’une crème en 50 ml, au parfum monoï,
oriental, acidulé ou épicé..

Les trousses
La trousse visage en coton bio
Emportez partout avec vous votre rituel de soin indispensable : démaquiller, nettoyer et hydrater !
Glissés dans une trousse en coton bio, profitez de 5 produits
parfaits pour partir en vacances et se faire plaisir.

A l’intérieur, 5 produits :

Gel douche verveine - 30 ml
Lait démaquillant - 30 ml
Lotion apaisante - 30 ml
Crème de jour - 15 ml
Contour des yeux - 5 ml

Les trousses
La trousse masculine en coton bio
Emportez partout avec vous votre routine masculine
complète ! Glissés dans une trousse en coton bio, profitez de
4 produits parfaits pour partir en vacances et se faire plaisir.

A l’intérieur, 4 produits :

Gel douche homme - 30 ml
Mousse nettoyante - 50 ml
Soin visage - 15 ml
Contour des yeux - 5 ml

Les coffrets
Les Coffrets Prestige
Un trio de produits de soins incontournables pour le visage, dans une
boîte en métal prestigieuse !
Deux coffrets, deux objectifs !
« Anti-âge » : illuminer votre teint et cibler les
signes visibles du vieillissement de la peau.
Crème Jeunesse Bluffante - Soin anti-âge (30 ml)
Elixir Bluffant de Jeunesse - Concentré anti-âge (15 ml)
Divine - Huile corps pailletée (30 ml)

« Hydratant » : hydrater et sublimer votre peau
en lui rendant souplesse et douceur.

Crème Doudou Cocoon - Soin hydratation intense (30 ml)
Sérum Doudou Cocoon - Concentré ultra-hydratant (15 ml)
Divine - Huile corps pailletée (30 ml)

Les coffrets
L’écrin « Les yeux doux »
Le duo idéal pour prendre soin de
son regard au naturel !
Misez sur le contour des yeux « Plein les
yeux », accompagné de sa mini-cup pailletée.
Utilisé au quotidien, ce duo aide à lutter
contre les rides et ridules, les cernes et
poches et améliore l’hydratation.

Les bougies
Les bougies de massage
La promesse d’un vrai moment de détente !
Idéales pour un massage en profondeur, elles laissent la
peau ressourcée et délicatement parfumée. Parfaites en
complément d’un coffret ou d’un bon cadeau.
Parfums : thé vert, miel, musc.

Les personnalisables

Le bon cadeau
Choisissez le bon cadeau, la
solution parfaite pour offrir un
moment de plaisir et de détente sans se tromper !
Soin visage, soin corps, soin dos,
massage, gommage, produits... les
possibilités sont nombreuses pour
faire plaisir !

Les personnalisables

Le coffret vide
Idéal pour un cadeau
100 % personnalisé !
Il vous permet de créer vos
propres coffrets en y glissant les
produits à offrir ! Il existe en plusieurs coloris, pour répondre à
toutes vos envies.

