beautwitter

INFORMAT I ON P R E SS E

1 #HIPHIPHIPSTERS

Ne nous mentons pas, l’offre de parfums homme en GMS n’a pas toujours été à
la hauteur des légitimes attentes de ces Messieurs. Tantôt bling bling au possible
ou bien encore très orientés sport, ils ont, c’est vrai, un peu manqué leur
révolution. Monsieur D l’a bien compris et propose pour la première fois 3
fragrances raffinées et résolument dans l’air du temps. On se laisse surprendre
par leur épais flacon de verre minimaliste, et plus encore par leurs fragrances
audacieuses.
NEW Parfums Monsieur D, 10€90 en grandes et moyennes surfaces

3 #JEPEUXPAS
JAILICORNE

2 #PASSERUNSAVON
Avec l’hiver revient notre passion
pour les savons, qu’on affectionne
à la fois pour leurs irrésistibles
parfums que pour la douceur
qu’ils procurent à notre corps
Enrichi en Karité et aux douces
notes de Musc Blanc et Rose
Muguetée chez Les Senteurs
Gourmandes, bio et au lait
d’ânesse pour les peaux sensibles
du côté de Fleurance Nature ou
bien encore revitalisant grâce à la
Cranberry et aux baies de
Genévrier pour la marque
lettonne Mádara : ils nous
donnent tous envie ! Et puisqu’ils
sont proposés à prix tout doux, on
s’offre le luxe de les alterner.
NEW Savon Parfumé Souvenirs
d’Enfance Les Senteurs
Gourmandes, 5€ sur
www.senteursgourmandes.fr,
Savon bio au Lait d’Ânesse
Fleurance Nature, 4€90 sur
www.fleurancenature.fr, Savon
Cranberry & Genévrier Mádara,
6€55 sur Mon Corner b
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Effectuer une recherche

Les nouveautés qui buzzent
1 #ThéorieDuGenre
2 #SoapOpera

@NikkiNewman tweete à ce propos

3 #LicornedAbondance

@Monpetitponey tweete à ce propos

4 #AmlyPourLaVie

NE W Shampoing sec
Unicorn COLAB, 4€99
en exclu chez Monoprix

5 #JeuxDeMains
#WinterisComing

4 #DIGITALDETOX

#JeudiConfession
5

5 #LEMONDEENTREMESMAINS
On craque pour les premières crèmes mains Baïja
réussissant, une fois de plus, le parfait équilibre entre
efficacité et plaisir. Car si la forme est on ne peut plus
soignée, que dire de cette formule associant la crème des
actifs réparateurs, nourrissants et hydratants à l’instar de
l’Aloe Vera, des beurres de Karité et de Cupuaçu, des huiles
de Coco et Jojoba ou bien encore de la Cire d’abeille. On
retrouve bien entendu tous les parfums iconiques de la
marque française, dont Nuit à Pondichéry et son fascinant
accord Lotus & Gingembre.
NEW Crèmes Mains Baïja, existe en 7 parfums, 6€90
en spas et instituts
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Est-il simplement possible de résister
à ce spray orné de ravissantes
licornes ?! Probablement pas mais
puisque
c’est
l’occasion
de
(re)découvrir le savoir-faire de
COLAB en matière de shampoings
secs, qui s’en plaindrait ?! On valide
sa formule légère comme
l’air,
capable
comme
aucune autre de nous
assurer un bienvenu coup
de frais entre deux « vrais »
lavages. Garanti sans résidu
blanc et rafraîchissant, il est
idéal pour offrir à la
chevelure une retouche
express mais également lui
faire
profiter
de
ce
délicieux parfum candy.

Si l’addiction numérique vous guette,
et avec elle le stress cutané et le teint
gris caractéristiques de toutes celles
qui passent définitivement trop de
temps les yeux rivés sur un écran, cette
brume-sérum a été pensée pour vous.
Pour lutter contre le stress et la fatigue
liés à la pollution environnementale et
digitale, sa formule enrichie en Argent
aide à combattre les radicaux libres
tandis que les sels de l’Himalaya jouent
à merveille le rôle de bouclier contre
les fréquences électromagnétiques.
À leurs côtés, des extraits
d’Ylang Ylang et de Quartz rose
combinés à des huiles
essentielles (Encens, Niaouli et
Achillée) lui confèrent leurs
vertus apaisantes, stimulatrices
de concentration et anti-stress.
NE W Brume Visage Digital
Detox AMLY BOTANICALS,
52€ en exclusivité sur Mon
Corner B

