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30 € Coffret High-Volume

Hair, Bumble & Bumble
Réponse aux cheveux fins

et raplapla, ce coffret

contient trois produits

essentiels pour donnei
du pep's à votre look

capillaire avec un shampooing

et un après-shampooing

volume ainsi qu'un spray

pour styliser votre coiffure.

Bumble and bumble.
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22,20 € Coffret Corps Gourmand, Caudalie
Véritable source de bien-être, cette jolie boîte

ronde renferme une collection gourmande

composée d'un baume pour le corps réconfortant
et d'une crème dédiée à la beauté des mains

et des ongles. A consommer sans modération

et en toutes saisons !

es essentiels beauté à prix très w"
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attractif, voici une sélection des

plus beaux écrins de Noël. ..

70,70 € Coffr et Miroir Envoûtant, Garancia

Promessetenue! Vous serez littéralement émerveillée en

découvrant votre minois après l'avoir chouchouté avec cestrois

formules magiques : le mythique PschittMagique qui n'a pas

d'égal pour affiner le grain de peau, le roll-on contour des yeux
Larmesde Fantôme pour éliminer les marques de fatigue

et le soin Diabolique Tomate pour un éclat plus vrai que nature!
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et trois teintes de rouges à lèvres.

48 € Coffret Lip Secrets, Charlotte

Tilbury (exclu Sephora)
Sourire de star garanti grâce aux quatre

secrets contenus dans ce joli coffret : un

rouge à lèvres Matte Révolution, un gloss
Charlotte's Jewel lips, un gloss Collagen Lip

Bath et un mini Lip Cheat, le tout proposé

dans la teinte phare Pillow Talk.
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32 € Coffret Mavala's Secret,

Mavala

Une manucure impeccable
'digne d'une pro, c'est possible

grâce à cette boîte à malices

qui réunit les six produits

1indispensables (format voyage)

j-j , pour afficher des doigts de lée :

'Eau Emolliente pour éliminer
V\' es cuticules, le Durcisseur

Scientifique K+ pour traiter

les ongles qui sedédoublent,

la base Mavala 002, le top-coat

Colorfix, l'Huile Sèche-Vernis,

la Crème pour les mains,

le tout associé à un guide pour

suivre les étapes pas à pas.

39,80 € Coffret

Protocole Anti-

Rides, Vichy

Offrez une cure

* de jouvence avec

ce auo z composé

d'un soin de jour

anti-âge Liftactiv

Collagen Specialist

et sa version

nocturne, décliné

pour l'occasion

en format voyage.

Le tout proposé
dans une adorable

trousse de toilette.

47 € Coffret Poudré T.LeClerc

Flashback dans les années 20

avec cet écrin argenté
délicieusement girly qui contient

une édition généreuse de

son légendaire parfum poudré

(qui n'est pas sans rappeler

le souvenir de l'ambiance

des boudoirs d'antan),
accompagné pour les fêtes de

son lait corporel délicatement

parfumé et irisé.

1 15 € Coffret Cils Parfaits, Revitalash

Ce trio gagnant permet d'afficher un regard de
star... en un clin d'œil ! Le fameux soin Revitalash

Advanced qui nourrit, fortifie et lutte contre la casse
et la chute des cils, accompagné des mini-formats

du Duo volumisant (base + mascara) pour
intensifier le regard, et de l'eau micellaire Lash

Wash pour un démaquillage respectueux et soigné.

17,99 € Ma Minaudière Beauté d'Hiver, Marionnaud

So chic, cette minaudière pailletée dotée d'un miroir
intègre un pinceau plat pour le teint, un pinceau

à double embout pour appliquer les six ombres

à paupières aux textures poudrées et crémeuses,

un highlighter, un blush, une poudre bronzante

32 € Coffret Shine Bright, O.P.I

À l'intérieur de ce coffret,

une collection des dix best-sellers

en version mini. Des teintes nude

au rouge flamboyant, en passant

par des teintes flashy, tout y est

pour habiller vos ongles en fonction

de votre humeur ou de votre tenue.
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