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ÉTAPE  1  : Faites peau neuve avec le Masque Secret Peel off Tea Tree 
de Kimber Cosmetics ! Versez dans votre shaker la poudre ainsi que la 
quantité d’eau indiquée puis secouez énergiquement. Appliquez le soin 
sur votre visage à l’aide de la spatule en évitant le contour des yeux et 
les sourcils puis laissez poser 15 minutes avant de retirer le masque en 
une seule fois.

ÉTAPE 2 : En été, on veut un regard frais et pétillant ! Le Gel Fraîcheur 
Yeux Regard Des Vagues de Algologie agit comme un soin anti-
fatigue grâce à son actif principal ALGO 4®. Appliquez matin et/ou soir 
par effleurages sur tout le contour des yeux. 

ÉTAPE 3 : Le premier geste beauté en rentrant de la plage ? Rincer mais 
surtout bien hydrater sa peau asséchée par le soleil et l’eau salée avec 
la Crème Corps Kanikani de Villa Botania, au doux parfum de fleur de 
frangipanier.  

ÉTAPE 4 : C’est LE bijou des surfeuses, le Bracelet Alizé de Gag & Lou 
en plaqué or fin et délicat avec sa chaîne ornée d’un petit coquillage 
doré. Discret, mais effet wahou garanti. 

PRÊTE POUR UNE RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES ? 
EN SEPTEMBRE VOTRE BOX BEAUTÉ PASSE EN MODE

WORKING GIRL !

Don’t worry, be(ach) happy !
Qui n’a jamais envié la beauté naturelle des californiennes ? 
À défaut de pouvoir se téléporter sur les plages de la “West 
Coast” on profite des vacances d’été pour passer en mode 
“Beach Babe” : cheveux ondulés par l’eau salée, bikini coloré et 

crème solaire bien rangée dans la poche du mini-short. 

En août, votre box beauté préférée se transforme en sac à dos 
ultra-léger pour vous accompagner dans toutes vos journées 

plage, vos balades en ville et vos virées entre copines. 
Vous n’aurez plus qu’à y glisser vos essentiels beauté pour un 

look de surfeuse de la tête aux pieds.

Le tuto beauté

 GOMMAGE LISSANT 
POUR LE CORPS 
COCO-CITRON 

5 c. à s. de gros sel

2 c. à s. d’huile de coco 

1/2 jus de citron vert

et son zeste

Sous la douche, massez 
délicatement votre peau 
avec votre scrub maison 

pour l’exfolier en douceur. 

 MASQUE ÉCLAT 
DU TEINT

3 c. à c. de son d’avoine

1 c. à c. de miel

½ c. à c. de curcuma (poudre)

1 c. à c. de jus de citron

Appliquez le mélange sur 
votre visage nettoyé
et laissez poser 15-20 

minutes avant de rincer
à l’eau tiède.

 MASQUE RÉPARATEUR 
POUR LES CHEVEUX 

 1 avocat écrasé

1 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à c. de miel

Appliquez sur vos 
longueurs et laissez poser 

minimum 20 minutes
avant de procéder au 

shampoing.

LE GESTE ÉCOLO DU MOIS ?
Réutilisez votre shaker biodégradable et préparez vous-même vos produits de 
beauté. Versez les ingrédients directement dans le shaker, secouez énergiquement 

et mélangez avec la spatule avant d’utiliser votre soin home-made.

Le coin Diy



QueLLe “beach babe” êtes-vous ?

Kimber cosmetics 
Shaker biodégradable 
Valeur : 9 € 

Le shaker 100% recyclable en amidon 
de maïs, réutilisable à l’infini pour 
préparer tous vos soins beauté 
maison. 

Kimber cosmetics
Masque Secret Peel off Tea Tree 

Valeur : 8,90 € 

Le masque en poudre “détox” à l’huile 
essentielle d’arbre à thé pour un 

teint net et une peau lumineuse. Une 
préparation en kit à faire soi-même 
grâce au shaker Kimber Cosmetics.

GaG & Lou
Bracelet Alizé 

Valeur : 48 € 

Un joli bracelet chaîne coquillage 
en plaqué or, confectionné à Paris. 

À entretenir régulièrement avec un 
chiffon doux pour raviver son éclat.

aLGoLoGie 
Gel Fraîcheur yeux 
Regard des Vagues 
Valeur : 24,50 € 

Tous les bienfaits de la mer dans un gel-crème 
fondant concentré en chardon bleu et qui contient 
un complexe bio-mimétique exclusif ALGO 4® qui 
ressource la peau en continu pour lui redonner 
éclat et énergie.

bboX 
Sac à dos en coton 
Valeur : 10 € 

Ce mois-ci votre box prend la forme 
d’un sac à dos en toile 100% coton BBox 
pour transporter vos produits de beauté 
préférés, votre gourde, votre serviette, 
votre magazine...  Bref tout l’attirail 
nécessaire pour l’été !  Quelqu’un a 
pensé à la crème solaire ? 

Votre destination préférée : 

  Les plages tropicales et leur sable    

          blanc

  L’ecoplage de la Baule

  Hossegor et sa plage de surfeurs

Vos bagages pour une semaine : 

  Une grande valise pour vos 12 maillots

  Un sac à dos, pratique pour la rando !

  Un sac 48h, vous voyagez toujours 

          léger 

L’heure à laquelle vous vous
rendez à la plage : 

  15h pour faire la crêpe au soleil 

  Tôt le matin pour observer les 

          mouettes

  Quand c’est marée haute

Un vendeur de glaces passe :  

 Vous courez lui acheter un cornet 

  Vous n’y pensez même pas,  zéro 

          déchet sur la playa !

  Pas aujourd’hui, vous venez 

         d’engloutir une barre protéinée

Votre workout des vacances :  

  Danser au bar de la plage 

  Vélo et randonnée

  Surf et nage à gogo 

Le maillot de bain de vos rêves : 

  Un tout mini itsi bitsi petit bikini 

  Peu importe tant que la matière

          est éco-responsable

  Un maillot une pièce qui ne glisse 

          pas dans les vagues

LE produit de beauté
des vacances : 

  Le monoï pour bronzer 

  Une crème solaire eco-friendly

  Une huile pour les cheveux

Le livre de votre sac de plage : 

  Un magazine people 

  Le guide pour une vie zéro déchet

  Vous préférez mater des vidéos de 

          surf sur YouTube

Vous avez obtenu
une majorité de  
Vous êtes une chilleuse 
professionnelle. À vous 

la plage pour passer vos 
journées allongée sur votre 

serviette à bouquiner. 

Pour vous vacances =
repos/transat/bronzette 

et vous avez bien raison de 
profiter avant d’attaquer la 

rentrée !

Vous avez obtenu
une majorité de  

Vous êtes une “beach babe” 
écolo ! Vous adorez la plage 

mais l’aimez encore plus 
quand elle est propre. 

Toujours volontaire pour 
aider à ramasser les déchets 
ou sauver les tortues, vous 

prenez soin de votre planète  
et elle vous le rend bien. 

Bravo ! 

Vous avez obtenu une 
majorité de  

Vous êtes une “Beach Babe” 
sportive, la surfeuse canon 

au bronzage parfait
 c’est vous ! 

Toujours partante pour une 
après-midi dans les vagues 
ou une partie de volley-ball, 

pour vous la plage est un 
terrain de jeu à exploiter 

tout l’été !

Les proDuits beauté
viLLa botania 
Crème Corps Kanikani 
Valeur : 12,90 € 

Une peau douce, nourrie et hydratée grâce à 
l’association de cires naturelles d’abeille, d’huile de 
jojoba, et de sésame dans une crème pour le corps 
qui sent bon l’été.


