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1 #CHAMPAGNESHOWER

Pas question de se laver avec notre bouteille de Moët & Chandon qu’on garde
précieusement pour trinquer aux douze coups de minuit ! Mais puisqu’il se murmure
que le champagne saurait faire pétiller notre beauté, on l’adopte bien volontiers
dans ce combo shampoo / conditoner associant des extraits de Raisin Blanc et de
Pamplemousse pétillant, tous deux riches en polyphénols et vitamines. On mise aussi
sur ce sérum visage Leahlani Skincare composé d'huiles végétales bio de pépins de
Raisin, de Chardonnay et de Jojoba aux propriétés hydratantes et ré-équilibrantes.
NEW Shampoing Champagne Fizz et Conditioner Champagne Fizz OGX, 9€99 chez
Monoprix | Sérum Champagne Leahlani Skincare, 35€ sur Mon Corner b

2 #DONNERDUSENS
Cette année, et pour la première fois,
estime&sens s’associe à la célèbre
opération Octobre Rose qui fédère de
nombreux acteurs cosmétiques. Pour
l’occasion, le packaging de deux de
ses produits iconiques est revisité afin
d’adopter la couleur tendre de cette
bonne action, mais surtout son fameux
ruban rose. Ainsi, pour chaque pot de
Baume Souverain (un soin réparateur
multi-usages pour les coudes, les
genoux, les pieds, les mains et toutes les
zones très sèches) ou d’Essence
d’Estime N°3 (une alliance de 5 huiles
végétales choisies avec soin pour leur
complémentarité afin de prendre soin
du visage, du corps et des cheveux), 1€
sera reversé pour le dépistage du
cancer du sein.
NEW Essence d’Estime N°3
Octobre Rose estime&sens, 13€ |
Baume Souverain Octobre Rose
Rose estime&sens, 13€ en instituts
de beauté
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3 #RICHEIDÉE
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Les nouveautés qui buzzent
1 #BoireDesBulles
@Avecmodération tweete à ce propos

2 #OctobreRose
3 #OnDiraitLeSud…Ouest
4 #Hygge
@lagomjaloux tweete à ce propos

5 #WhatDoesTheFoxSay?
#BeautyCrush
#JoyeuxNoëlThérèse
5

5 #LECORPSBEAUETLERENARD
Cet exquis gommage ne nous fait pas seulement la peau douce mais
prend aussi soin de notre chakra du coeur, une farouche volonté
d’Alexis Rose, la créatrice de LILFOX, qui pratique le yoga et
souhaitait offrir un produit permettant de stimuler notre centre
énergétique. Pour y parvenir, elle a notamment
sélectionné les Cristaux de Sels Marins roses des Andes,
contenant pas moins de 84 minéraux, ancestralement
reconnus pour leurs multiples vertus pour éliminer les
toxines, apaiser les muscles endoloris et relaxer à la fois
le corps et l’esprit.
NEW Gommage Corps Flowerball Heart Chakra
LILFOX, 70€ en exclusivité sur Mon Corner B
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Alliée des peaux sèches à très
sèches, cette crème riche est un soin
bio protecteur quotidien qui
apporte tous les éléments
nutritifs
essentiels
à
la
régénération de la peau grâce
à sa concentration en huile de
Pastel, huile de Tournesol,
beurre de Karité, Camomille,
Glycérine et Cire d’Abeille. Sa
texture généreuse et fondante
offre un apaisement immédiat et
apporte aux épidermes sensibles
tout le confort, la souplesse et la
douceur qu’ils réclament.
NE W Crème Riche Bio Graine
de pastel, 24€ sur
www.grainedepastel.com

4 #SCANDIN’ENVIE
Le lait corps de notre hiver, c’est lui !
On craque pour sa recette enrichie
en huile de pépins de Raisin mais
encore plus pour son design
résolument Hygge ! Une bougie pour
réchauffer l’atmosphère, une plante
succulente qui créé instantanément
une ambiance cocooning, un
onctueux chocolat chaud dans
lequel fondent doucement quelques
marshmallows… c’est
indéniablement
tout
l’art de vivre des pays
du nord que l’on
retrouve sur ce flacon.
Une véritable allégorie
surtout à sa formule
qui, elle aussi, est à la
fois réconfortante et
très gourmande.
NE W Voile Essentiel
Hydratant Hygge Vanille
Arnaud Paris, 13€50
sur www.arnaudinstitut.com

