Messieurs,
vous aﬃrmez que vous et la beauté ça fait 12 ?
Pourtant, et on vous connaît, au quotidien vous signerez
bien pour une jolie peau soignée, une coiﬀure au poil
et une barbe soyeuse à souhait. En bref : un look de
gentleman, un petit côté tombeur et un soupçon de bad
boy attitude. Un beau mélange, non ?
Chez Beautiful Box by aufeminin, on a réuni dans une
jolie trousse rayée une routine beauté minimaliste, mais
eﬃcace, composée uniquement des produits dont vous
avez besoin pour passer le moins de temps possible dans
la salle de bain.
Adopter de nouvelles habitudes pour prendre soin de
vous de la tête aux pieds, la voilà votre bonne résolution
de la rentrée !

les
produits
Soin hydratant
Aquapower
Biotherm Homme
Le Soin Hydratant
Aquapower
de
Biotherm est un gel
léger et non-collant à la
fragrance délicieuse, qui
hydrate la peau et lui
donne une sensation de
fraîcheur instantanée.
Sa formule aux oligo-éléments contient
un véritable cocktail d’acides aminés
hydratants et revitalisants, de vitamines E,
C et B5 et de Plancton de Vie™ fortiﬁant.

Gel hydratant
bronzant
effet naturel
“All Bright”
House 99
Redonnez un coup de
boost à votre mine fatiguée
grâce au Gel hydratant
bronzant eﬀet naturel “All Bright”
de House 99.
Riche en nutriments, antioxydants et
vitamines, il dynamise et revitalise la
peau tout en apportant un coup d’éclat à
votre teint grâce à sa couleur pigmentée.

Crème à raser
minérale
-417
La Crème à raser
minérale de -417
protège et hydrate la
peau pendant le rasage
tout en lui procurant
une
sensation
de
fraîcheur instantanée.
Une crème de rasage qui contient
également un complexe minéral
issu de la mer morte que l’on trouve
uniquement dans les profondeurs à
417 mètres en dessous de la mer. Son
pouvoir magique ?
Il permet à la peau de garder un taux
d’hydratation optimal tout au long de
la journée.

La Boue de Beauté
Huygens

Shampoing solide pour
cheveux et barbe CAD.HOM
Pachamamaï

Vous voulez connaître le secret d’une
belle peau ? La Boue de Beauté de
Huygens est un masque-crème naturel,
vegan et made in France, à l’argile violette
et à l’huile de noisette bio.

Grâce à sa formule innovante ultraEt si on passait aux produits solides ? crémeuse, elle recharge la peau en eau
Messieurs, le shampoing pour tout en la laissant puriﬁée, douce et avec
cheveux et barbe “CAD.HOM” de un eﬀet bonne mine immédiat.
Pachamamaï est fait pour vous !
Un soin “couteau-suisse” qui permet de
laver la peau, les cheveux, la barbe et
même la moustache grâce à sa formule Rasoirs Jetables
Xtreme 3
naturelle enrichie en huile de moutarde,
maca des Andes, farine de riz et huile
Eco Green
de cade. Son format voyage permet de
Wilkinson
l’emporter partout avec soi, en vacances
Faire
rimer rasage et
ou à la salle de sport, pratique !
éco-responsabilité
c’est
possible !
Le Rasoir Jetable Xtreme 3 Eco
Trousse rayée en coton
Green de Wilkinson est fabriqué avec
BBOX
95% de plastique recyclé et est lui même
La trousse ultra-pratique qui se range recyclable. Sa bande lubriﬁante à l’aloe
aussi bien sur l’étagère de la salle de bain vera et ses 3 lames ﬂexibles garantissent
que dans votre valise pour emporter un rasage confortable, précis, et n’irritent
vos essentiels beauté partout avec vous ! pas la peau même lorsque cette dernière
Le petit plus ? Son joli design rayé est sensible.
très chic et sa anse couleur cuir Et pour ne pas faire les choses à moitié,
naturel pour l’accrocher où vous son emballage carton est composé de
voulez !
plus de 90% de papier recyclé.

Cire coiffante
à l’argile brute
Vivelle Dop
Grâce à la Cire coiﬀante à l’argile
brute de Vivelle Dop, vous allez enﬁn
pouvoir coiﬀer cette mèche un peu trop
rebelle !
Composée de 95% d’ingrédients
naturels, sa tenue forte, longue durée et
sa texture matte ne laissent ni résidus, ni
eﬀet gras ou collant !

Parfum
One Million
Paco Rabanne
La touche ﬁnale de
votre routine :
Un
pshit
du
Parfum
One
Million
de
Paco
Rabanne
à vaporiser dans le cou ou dans le creux
des poignets.
Un sillage culte pour réveiller le bad boy
qui sommeille en vous, et ce grâce aux
notes de cuir épicé et de menthe poivrée
qui vont enivrer votre dulciné(e) dès la
première eﬄuve.

