
— BERNARD FOREVER
Planche de tattoos
“ Little Wild Flowers ”
Valeur : 5€

Envie d’une touche fleurie ? Ce 
mois-ci on pare notre peau de 
jolies fleurs sauvages grâce aux 
tattoos Bernard Forever dessinés 
par la tatoueuse Eva Edelstein. 

No-stress ils sont éphémères ! Vous 
pourrez donc les afficher durant 
tout l’été à l’endroit du corps désiré 
puis les retirer comme si de rien 
n’était !

Les tatouages temporaires Bernard 
Forever résistent à l’eau et au savon 
et durent en moyenne 3 à 4 jours.    
Les encres sont hypoallergéniques 
et ne contiennent pas de henné.

Surprise

sur tout le site bernardforever.fr avec
le code BERNARDAUFEMININ20*

* valable jusqu’au 31 août 2020

— AVANT SKINCARE
Patchs Yeux Hydrogel 
Régénérateur au Collagène
Valeur : 14€

Adios les cernes, poches et autres 
ridules ! Les pads d’hydrogel 
Avant Skincare à appliquer sur 
le contour des yeux sont imbibés 
d’un complexe de principes actifs 
qui visent à lisser et hydrater 
intensément cette zone fragile.

Le collagène améliore l’élasticité 
de la peau et comble les cernes, 
l’acide hyaluronique hydrate 
instantanément et contribue à 
diminuer l’apparence des rides 
et ridules de la patte d’oie, tandis 
que l’aloe vera aide à stimuler 
la production de collagène et 
agit comme un astringent pour 
resserrer les pores et améliorer la 
texture de la peau.

Appliquez chaque pad d’hydrogel 
sur le dessous de chaque œil. 
Laissez agir pendant 10 à 15 minutes 
puis retirez et massez doucement. 
Ne pas ré-utiliser les pads.

NETFLIX OU PLAYA ? 
Le premier mot que
vous trouverez va définir
votre été 2020
Partagez votre résultat  
sur instagram en mentionnant  
@beautifulboxbyaufeminin
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Hello beauté, it’s summer time !
À nous les journées entières à lire sur son transat,  le sable 
sur le maillot et les marques de bronzage  qui restent  

jusqu’à l’automne. 
L’été sera beau, l’été sera chaud, pour cette “Summer 
Edition” notre box se remplit de vos essentiels beauté des 
vacances : crème solaire, soins de la peau, masques visage 
et accessoires pour se dorer la pillule sans craindre les UV. 

Enfilez votre plus beau bikini, les tongs aux pieds, la box de 
l’été dans le panier et rendez-vous sur la plage la plus proche 

pour profiter des rayons de soleil estivaux tant attendus.

— EMBRYOLISSE
Lait-Crème Concentré
Valeur : 17,50€

L’indispensable des make-up artists 
et le favori des dermatologues 
depuis des décennies, le Lait-
Crème Concentré est LE produit 
culte pour une peau parfaitement 
hydratée.  

Sa formule contient du beurre de 
karité nourrissant, de la cire d’abeille 
protectrice, de l’aloe vera et des 
protéines de soja hydratantes. Une 
association d’ingrédients d’origine 
naturelle riches en acides gras et 
vitamines, qui apporte à la peau 
les nutriments essentiels, retient 
l’eau et aide à la protéger des 
agressions. 

Ce soin multi-fonctions peut 
s’utiliser en base de maquillage 
avant le fond de teint, en 
lait démaquillant, en crème 
hydratante, en masque de beauté 
ou même en après-rasage 
apaisant. Une noisette suffit pour 
une peau nourrie, hydratée et 
apaisée tout au long de la journée.

— NIU
Crème solaire SPF 30
Valeur : 11,95€

La crème solaire écologique et 
engagée Niu est le fruit du travail 
de deux jeunes entrepreneurs 
français. Leur pari ? Proposer un 
produit made in France, avec 
une véritable protection sans 
ingrédients nocifs pour la santé 
et un impact limité sur les fonds 
marins. Leur slogan : “ Ethical is the 
new wave ”. 

Le produit :   Niu c’est une 
nouvelle crème solaire minérale 
naturelle qui contient une base 
de filtres minéraux pour protéger 
la peau des UVA et UVB, et des 
actifs nourrissants bio pour la 
garder hydratée. Conçue sans 
parfum ni parabène, la crème 
solaire Niu se démarque avec sa 
texture fluide, résistante à l’eau et 
hypoallergénique pour convenir 
à toutes les peaux même les plus 
sensibles.  On vous voit venir, non, la 
crème solaire Niu ne laisse aucune 
trace blanche. Vous pourrez donc 
bronzer en beauté tout en restant 
protégée !

— RARE PARIS
Masque visage “ Trésor solaire ”
Valeur : 4,95€

RARE c’est 4 lettres, 4 masques pour 
le visage en tissu biodégradable, 
made in France et conçus avec des 
ingrédients naturels pour répondre 
à 4 besoins rencontrés par tous les 
types de peau : régénérer, apaiser, 
nourrir et purifier.

Le produit : S.O.S épiderme en 
détresse ! Formulé à base d’arnica 
et de vitamine E, le masque “Trésor 
solaire” vient à la rescousse 
des peaux sensibles, irritées ou 
fragilisées par le soleil et les 
agressions extérieures. 

Le petit tips beauté pour apaiser 
et ré-hydrater la peau après une 
journée à la plage ? Appliquez 
votre masque en tissu après avoir 
nettoyé votre visage et laissez 
poser 10 à 20 minutes.



— KNEIPP
Soin Lèvres
Valeur : 4,99€

Parce que nos lèvres méritent 
encore plus d’attention en 
été lorsqu’elles manquent 
d’hydratation, il est important de 
pouvoir leur offrir un soin dédié. Et 
s’il est naturel… c’est encore mieux ! 

Le Soin lèvres 100% naturel et vegan 
Kneipp est formulé à base d’huiles 
précieuses et de beurre de karité 
nourrissant, à emporter partout 
avec vous pendant toute la durée 
des vacances.

— PANDA PAILLES
Deux pailles en bambou
et leur brosse de nettoyage
Valeur : 7€

Il est grand temps de changer ses 
habitudes de consommation. 

Et si on commençait par remplacer 
les pailles en plastique de nos 
mojitos par des pailles en bambou 
réutilisables et biodégradables ? 

C’est l’objectif “zéro déchet” des 
deux fondateurs de Panda Pailles, 
une marque française de pailles 
en bambou fabriquées à Bali, en 
Indonésie, par une famille d’artisans 
soucieuse de l’environnement. 

Il est recommandé de les laver 
après chaque utilisation avec 
la brosse de nettoyage made in 
France incluse dans le lot et une 
goutte de savon ou de liquide 
vaisselle, puis de les laisser sécher 
à l’air libre pour qu’elles soient 
prêtes pour l’apéro ! 

— HELLO BODY
Aloé Sleep
Masque de nuit hydratant
Valeur : 34,99€

Se réveiller encore plus belle que 
la veille, c’est le pouvoir magique 
du masque de nuit Aloé Sleep de 
Hello Body. Sa formule naturelle 
composée d’eau de concombre 
hydratante, d’aloe vera aux 
vertus régénérantes, et d’huile de 
noyau de prune, aux propriétés 
relipidantes, apporte au visage un 
soin complet durant toute la durée 
du sommeil.  

Sur peau propre, et préalablement 
hydratée, appliquez une fine couche 
uniforme à l’aide d’un pinceau 
ou de vos doigts, en évitant les 
yeux et la bouche. Laissez sécher, 
puis poser toute la nuit. Rincez 
abondamment le matin suivant.
Utilisez ce masque en dernière 
étape de votre routine visage, 
environ 2 à 3 fois par semaine, 
selon les besoins de votre peau. 
Vous pouvez également le laisser 
poser 10 à 15 minutes seulement 
pour un shot d’hydratation express. 

— BLANCRÈME
Granité de douche
exfoliant Spritz
Valeur : 9,50€

On en rêvait du petit Spritz entre 
copines qui annonce le début de 
l’été ! Pas de cocktail dans cette 
box, mais un granité exfoliant pour 
la douche au parfum de cette 
fameuse boisson italienne que l’on 
sirote en terrasse. 

Ce gel douche à la texture 
gommante formulé avec 90,5 % 
d’ingrédients d’origine naturelle, 
contient des zestes d’orange et du 
sucre pour une exfoliation douce et 
une utilisation quotidienne.

Véritable allié beauté, le sucre est 
un exfoliant naturel qui active le 
renouvellement cellulaire et stimule 
la microcirculation sanguine pour 
une jolie peau tout l’été. 

À vous le moment d’évasion 
instantané à chaque passage 
dans la salle de bain !

— L’ARBRE VERT
BIEN-ÊTRE
Shampoing Micellaire 
Fleur de Lotus & Aloe vera
Valeur : 2,75€

Vous connaissiez l’eau micellaire 
pour la peau, L’ARBRE VERT bien-
être innove en vous proposant un 
Shampoing Micellaire contenant 
des micelles permettant de 
nettoyer vos cheveux tout en 
douceur. Ces dernières vont 
éliminer les résidus de produits 
coiffants, les impuretés et l’excès 
de sébum tout en respectant la 
fibre capillaire pour des cheveux 
doux, soyeux et brillants.
La formule hypoallergénique 
composée à 95% d’ingrédients 
d’origine naturelle exclut toute 
substance allergène cutanée et 
son pH neutre convient aux cuirs 
chevelus sensibles. 

Le petit + ? Son parfum doux et 
fleuri qui embaume la chevelure 
après chaque shampoing.

— CORINE DE FARME
Douche Soin Nourrissante
au Monoï de Tahiti
Valeur : 2,19€

Quand prendre sa douche équivaut 
à un aller-retour express dans les 
îles ! 

La Douche Soin Corine de Farme 
enrichie en Monoï de Tahiti et 
formulée avec un pH neutre, 
nettoie et nourrit en douceur la 
peau même sensible tout en la 
laissant délicatement parfumée. 
Plus besoin de partir en vacances 
pour s’évader au soleil ! 

Conçus, fabriqués et conditionnés 
en France avec amour, les produits 
Corine de Farme sont formulés 
sous contrôle pharmaceutique 
et testés sur peau sensible sous 
contrôle dermatologique. 

— NADÉA ESSENTIALS
Pad démaquillant réutilisable 
Valeur : 9,99€

Ou quand le démaquillage devient 
le geste le plus agréable de votre 
routine beauté ! Les Nadéa Pads 
retirent toutes traces de maquillage 
juste avec de l’eau en moins d’une 
minute et sont réutilisables jusqu’à 
500 fois. 

Grâce à leurs microfibres 
hypoallergéniques, ces pads 
sont 7 fois plus absorbants qu’un 
coton classique pour nettoyer 
les pores en profondeur, sans 
produit démaquillant et surtout 
sans frotter. Pour les utiliser rien 
de plus simple : imbibez d’eau 
puis essorez, essuyez votre visage, 
rincez et recommencez. Lavez au 
savon et à l’eau après chaque 
utilisation, et laissez sécher à l’air 
libre. Il suffit ensuite de les passer à 
la machine à 60°c environ une fois 
par semaine.
Le petit plus écolo : une année 
d’utilisation des Nadéa Pads, 
c’est en moyenne 1500 cotons 
jetables et 6 litres de démaquillant 
économisés !

- 40% 

sur tout le site hellobody.fr avec 
le code HELLOSUMMER*

 valable jusqu'au 31 août 2020 

Surprise

*

— HYDRATIS
Solution d’hydratation
et réhydratation 
Valeur : 15€

Le saviez-vous ? 75% des Français 
sont déshydratés quotidiennement, 
ce qui entraîne fatigue, crampes, 
déconcentration, cernes et sècheresse 
de la peau (entre autres) !

Pour répondre à cette problématique, 
une start-up Française a créé Hydratis, 
en collaboration avec la Croix-Rouge 
française. Ce sont des pastilles 
effervescentes qui - en se diluant dans 
l’eau - vont l’enrichir en électrolytes, 
oligoéléments et sels minéraux pour 
favoriser l’hydratation du corps et 
soutenir le métabolisme. 

Le produit : Vous êtes plutôt fruits des 
bois, citron - fleur de sureau ou pêche 
? Les pastilles Hydratis se déclinent en 
3 parfums naturels, pour donner un 
léger goût fruité à votre eau tout en la 
rendant ultra-hydratante grâce à ses 
actifs de zinc, manganèse, potassium 
et magnésium, essentiels au bon 
fonctionnement de votre corps !

C’est la solution à avoir cet été pour 
toute la famille, idéale pour les fortes 
chaleurs, le sport, ou après l’apéro ! 

L’hydratation est la base de notre 
santé et Hydratis permet d’accélérer 
l’absorption de l’eau par votre corps, 
pour se sentir bien au quotidien !

Surprise

sur tout le site hydratis.co avec le code BBOX20*

* valable jusqu’au 15 septembre 2020
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