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INFORMAT I ON P R E SS E

1 #OFFRIRLEMIELLEUR

Sucré et gourmand, on l’aime dans un bon thé chaud au cœur de l’hiver, mais c’est
encore dans nos produits de beauté que le miel nous ravit le plus. Enrichi en sels
minéraux et en vitamines, il se révèle réparateur, cicatrisant, revitalisant et adoucissant,
ce n’est donc pas un hasard s’il est utilisé depuis des siècles. On s’en délecte bien
volontiers dans ces deux nouveaux soins corps aux textures riches et idéales pour
s’affranchir de la tant redoutée peau de croco. En baume ou en lait, c’est l’assurance
d’une peau douce et qui le reste. On craque également pour le masque visage de la
marque américaine LILFOX à la double action enzymatique et nourrissante.
NEW Baume Super-Nourrissant Frisson de Laponie Bernard Cassière, 27€
en instituts | Lait Corps Très Doux au Miel Bio lavera, 8€95 en magasins bio |
Masque Visage Cleopatra Lilfox, 88€ sur Mon Corner b

2 #COSMICPARTY
S’il y a bien une période de l’année où
les paillettes sont plus tentantes que
jamais, c’est évidemment lorsque les
fêtes approchent ! La nouvelle
collection Cosmic de Mavala nous fait
briller jusqu’au bout des ongles avec
ses 6 vernis colorés et constellés de
micro-paillettes. Leur texture poudrée
recouvre les ongles d’une couleur
intense
et
lumineuse.
Tenue
extra-longue avec sa résine qui
améliore l’adhérence et la flexibilité du
film + formule sans toluène, sans
formaldéhyde, sans parabène, sans
colophane, sans camphre… Ils ont
définitivement tout bon.
NEW Collection Cosmic MAVALA,
6 coloris disponibles, 5€60 en
pharmacies, parapharmacies,
grands magasins et au
Mavala Store
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Effectuer une recherche

Les nouveautés qui buzzent
1 #QuiMielMeSuive
@MayaLaBelle tweete à ce propos

2 #SpectacleCosmique
3 #AvoirUnTalonFou
4 #SoapPopulaire
5 #AniMask
@MiniYuanZi tweete à ce propos

#WinterIscoming
#BeautyAddict

5 #NOFILTER
Exit les filtres Snapchat, on mise désormais sur cette nouveauté encore plus mignonne pour
égayer à coup sûr notre story ! Renard, loutre, tigre, panda… on craque pour ces jolis
masques en tissu à l’effigie de nos bêtes
à poils préférées ! Et si eux aussi ont le
don de faire rire notre communauté
sur les réseaux sociaux, ils n’oublient
pas pour autant l’essentiel puisque
leurs actifs végétaux à l’efficacité
reconnue répondent à chaque besoin
de notre visage : hydratation, nutrition,
teint terne et apaisement.
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Qu’y-a-t-il de plus frustrant que de ne
pas pouvoir porter cette jolie paire de
chaussures récemment achetée ?
Pour remédier à ce problème de
taille, Akileïne a imaginé un nouveau
baume baptisé Fabuleux. Hautement
hydratant, il apporte confort et
protection à nos pieds, tout en luttant
contre la formation de callosités
comme les cors ou les durillons sur les
zones de frottements. En assouplissant
la peau et évitant ainsi
les frictions entre le pied
et le cuir ou tissu de la
chaussure,
ce
soin
miraculeux
empêche
également
l’apparition
d’ampoules qui peuvent
aisément nous gâcher la
vie
tant
elles
sont
douloureuses et gênantes.
NE W Baume Fabuleux
Akileïne, 10€40
en pharmacies et
parapharmacies

4 #SOAPERPOUVOIR
5

NEW Masque en Feuille Pretty Animalz
by B.A.R, 3€99 l’unité, en exclusivité
chez Marionnaud

3 #AUBOUTDELANUIT

60 %

13:33

Vegan et cruelty free, ce savon
répond à nos convictions les plus
profondes. Mais ne nous mentons
pas, si on l’adopte de si bon cœur
c’est avant tout pour la douceur
qu’il procure à notre corps et à
notre visage grâce à sa richesse en
Karité adoucissant et en Argile
Verte délicatement exfoliante.
Mention spéciale aussi pour son
pouvoir tonifiant grâce aux extraits
de Mandarine qui lui confèrent en
prime son parfum si subtil.
NE W Savon Karité et Mandarine
Soapwalla, 14€ sur Mon Corner b

