Sérum Anti-tâches
“Blanc de Sibérie”
Valeur : 46,95€

Le Sérum Anti-tâches “Blanc
de Sibérie” atténue les tâches
pigmentaires et redonne tout son
éclat au teint grâce aux puissants
actifs de l’écorce de Pin de la Taïga
qui unifie, illumine et protège la
peau du vieillissement.

— POLAAR
Découvrez un des trois soins visage
culte de Polaar qui incarne tous les
secrets de beauté arctique dans sa
gamme de produits naturels formulés
sans alcool, paraben ou huiles
minérales. Embarquement immédiat
direction le pôle nord là où plus de
1700 plantes poussent malgré un
écosystème très rude.

Crème hydratante
“Neige Éternelle”
Valeur : 42,95€

La Crème hydratante “Neige Éternelle”
contient les pétales de la fleur de
Nunatak aux propriétés régénérantes
et anti-âge exceptionnelles que l’on
trouve au sommet des cimes.

— SHAERI

Soin quotidien
Valeur : 5€

Comment venir à bout des frisottis ?
Le soin quotidien de Shaeri s’utilise
tous les jours sur cheveux secs ou
humides avant ou après le séchage
pour enfin dompter les crinières qui
ont tendance à frisotter, et hydrater
toutes les chevelures.

Appliquez une petite quantité dans
le creux de la main puis répartissez
sur les longueurs et les pointes. Vos
cheveux n’auront jamais été aussi
beaux, doux et brillants en hiver !

La Crème hydratante “Ice Source”
contient de l’eau d’iceberg, l’eau la
plus pure au monde. Sourcée de façon
responsable elle présente des vertus
hydratantes, apaisantes et repulpantes.

La compo miracle ? De l’huile de
figue de barbarie bio pour réparer
les pointes fourchues, de l’huile
d’avocat pour hydrater et adoucir
les cheveux, et de l’huile de jojoba
pour nourrir et restructurer la fibre
capillaire.

Valeur : 36,95 €

Crème hydratante
“Ice Source”

— VITRY

Pince à épiler

Valeur : 12,50€
S’il y a bien un accessoire beauté
qui fait l’unanimité c’est celui-ci, et
la pince à épiler de Vitry made in
France et garantie à vie, deviendra
vite un indispensable de votre
vanity.
Fondée en 1795, la marque VITRY est
l’une des plus anciennes fabriques
de coutellerie au monde, et puise
son savoir-faire dans le domaine
des instruments de chirurgie. Vous
vouliez la rolls des pinces ? Avec
Vitry vous avez décroché le gros
lot pour dire adieu aux poils rebels
ou disgracieux, sans douleur (ou à
peine).
Et pour rendre l’épilation encore
plus fun, on a craqué pour l’édition
Noël et ses motifs hivernaux
mignons à souhait. Vous pourrez
retrouver
les
produits
Vitry
exclusivement en Pharmacie et
Parapharmacie.

Découvrez le contenu de notre première box “Winter Edition”
pour un hiver tout en douceur.

Notre mantra de cet hiver : self-care !
Enfilez vos plus grosses chaussettes, on se réchauffe avec
une tasse de thé bien chaude, et une routine beauté de
saison à base de crèmes doudous, de soins pour les cheveux
et de baumes qui sentent bon.
Les soirées emmitouflées sous le plaid, les bougies parfumées,
le chocolat chaud au goûter et la neige qui crisse sous les
boots… Que ceux qui préfèrent l’ambiance cocooning de
l’hiver à la chaleur de l’été lèvent la main !

— PUKKA

— IKOO

20 sachets d’infusion bio
Citron, Gingembre et Miel
de Manuka

Brosse métallique
Valeur : 21,95€

En hiver, la météo n’est pas
toujours tendre avec nos cheveux.
Et quand vient l’heure de démêler
sa chevelure, le brossage peut vite
devenir difficile.

Valeur : 3,99€

— CLARINS

Baume Lèvres réparateur
“Hydra-Essentiel”
Valeur : 18€

Celui qui ne vous quittera plus de
l’hiver : le Baume Lèvres réparateur
“Hydra-Essentiel” de Clarins qui
contient du cacao pour nourrir les
lèvres en profondeur et de la cire
de lotus bleu pour les protéger du
froid et des agressions extérieures.
S’il y a bien une zone du visage
à ne pas zapper de sa routine
beauté en hiver, ce sont bien nos
lèvres ! La peau plus fine et plus
fragile a tendance à s’abîmer
et à se dessécher lorsque les
températures baissent.
Les bons gestes ? Appliquez votre
Baume réparateur sur les lèvres,
seul ou avant le rouge à lèvres,
et/ou dès que le besoin s’en fait
ressentir. Le soir appliquez-le en
couche épaisse sur les lèvres pour
une réparation intense pendant la
nuit.
Les lèvres redeviennent souples,
soyeuses comme repulpées, et leur
éclat naturel est immédiatement
rehaussé.

En hiver, on use et abuse des tisanes
bien chaudes et réconfortantes
comme l’Infusion bio Citron,
Gingembre et Miel de Manuka
de Pukka. Faite avec des citrons
séchés lentement, de la racine de
gingembre et du miel de Manuka
elle est idéale pour se réchauffer
après un coup de froid ou pour
calmer un petit mal de gorge. Sans
théine elle peut être consommée à
toute heure de jour comme de nuit.
Le petit plus ? Le gingembre
est connu pour ses bienfaits en
particulier contre les maux de
l’hiver.
Versez
de
l’eau
bouillante
directement sur le sachet. Laissez
infuser jusqu’à 15 minutes et
n’oubliez pas de ne faire bouillir
que la quantité d’eau nécessaire
à votre tasse : cela permettra
de limiter votre consommation
énergétique et rendra votre tasse
d’infusion Pukka aussi durable que
possible.

*

— DAILY CONCEPTS
Multi-functional
Soap Sponge Charcoal
Valeur : 6,95€

La détox ce n’est pas que dans
l’assiette ! Le Multi-functional
Soap Sponge Charcoal de Daily
Concepts détoxifie, exfolie et
nettoie la peau en profondeur.
Inutile
d’ajouter
un
produit
nettoyant, le savon formulé avec
du charbon actif est déjà infusé
dans l’éponge. Ciao les impuretés
et à vous la peau nette et purifiée
grâce à cet accessoire beauté
multifonctions.
Le petit plus ? Une éponge équivaut
à plusieurs bouteilles de nettoyant,
une bonne alternative écologique
pour passer à une routine beauté
plus responsable.
Pour
utiliser
votre
éponge,
humidifiez-la puis massez votre
visage et/ou votre corps en
effectuant
des
mouvements
circulaires. Rincez après utilisation
et conservez-la dans un portesavon pour la protéger des
bactéries.

— BEAUTY PAPIER
Daisy Toner

Valeur : 27,90€
Une étape à ne pas oublier dans
sa routine beauté pour une peau
hydratée et des pores resserrés !
Le toner Daisy Toner de Beauty
Papier est infusé de véritables fleurs
de chrysanthèmes et sa composition
est formulée selon la méthode
traditionnelle de phytotherapie et ne
contient ni alcool ni paraben.

— SLEEK MAKE-UP
Palette Face form
Valeur : 17,50€

Ciao le teint gris de l’hiver, la
Palette de teint Face Form de
Sleek Make-up devient votre
indispensable
make-up
pour
apporter un coup de pep’s aux
petite mines fatiguées.
Utilisez la poudre bronzante pour
un effet soleil sur les contours du
visage, dans le creux des joues, sur
les tempes et sur l’arête du nez,
l’enlumineur par petites touches
au dessus des sourcils ou sur le
haut des joues pour apporter de
l’éclat, et le blush pour un coup de
frais sur le bombé des pommettes.
Sortez vos pinceaux et à vous le
teint de poupée !

Ce toner floral contient de l’extrait de
fleur de chrysanthème morifolium et
de l’eau de fleur d’Anthemis Nobilis
pour purifier, tonifier, hydrater et
adoucir la peau en douceur.
Après avoir soigneusement nettoyé
votre peau, appliquez doucement le
toner sur votre visage avec un coton
ou avec les doigts. Peut être utilisé
matin et soir.

— DR BOTANICALS
Sérum anti-âge au
Cacao Noir
Valeur : 22€

Une petite cure de jouvence
ça vous dit ? Le Sérum visage
anti-âge au Cacao Noir de Dr
Botanicals contient un mélange
d’actifs botaniques qui contribuent
à améliorer la santé et l’apparence
de la peau.
L’huile de fleur de Géranium agit
pour uniformiser le teint, tout en
raffermissant et en repulpant la
peau.
L’huile de fruit d’Argousier hydrate
en profondeur.
L’huile de Néroli vise à améliorer
la santé de la peau, en réduisant
l’apparence des imperfections.
Appliquez-le
quotidiennement
sous votre crème hydratante et à
vous la peau repulpée et le teint
unifié.

La brosse métallique Ikoo allie
design, élégance et bien-être
grâce à sa structure de poils
innovante qui permet un démêlage
des cheveux tout en douceur.
Un brossage sans douleur sur
cheveux secs ou mouillés, pour une
crinière douce, brillante et soyeuse.
Qui dit mieux ?
En coloris “Soleil”, “Oyster” ou
“Cherry”, elle trouvera vite sa place
dans votre trousse beauté !
Tous les produits indispensables
pour vos cheveux sont sur
www.ikoohair.com

