
Le froid s’installe peu à peu, on rallume les cheminées avec un bon feu, on ressort 
les décorations, les thés épicés et les jolies lumières qui éclairent 

chaleureusement nos soirées d’hiver, Noël est enfin là ! 

Pour célébrer cette saison si spéciale, nous vous avons concocté une superbe 
édition limitée qui appelle à la douceur, au cocooning et à prendre soin de soi 

naturellement.

Dans ce joli coffret, vous retrouverez trois soins d’exception sélectionnés avec 
amour par l’équipe, un joli vernis et une bougie au parfum à croquer.

On vous souhaite une très belle découverte 
et encore plus de beauté naturelle pour la nouvelle année.

Joyeux Noël ! 

L ’ É Q U I P E N U O O

Bougie – CANDLEBOX PROVENCE x NUOO
La fragrance subtile d'épices et de vanille associée aux notes de santal, de musc 
et de mousse d'arbre font de cette bougie « Fleur de coton » une invitation à la 
douceur et à la sérénité. Amandine et Aurélie, les deux créatrices de Candlebox

Provence réalisent leurs bougies à la main dans le sud de la France. Chaque 
bougie est composée de cire végétale de soja, certifiée sans OGM ni pesticides, 

d’une mèche en coton non traitée garantie sans plomb et d’huiles parfumées 
créées sur-mesure par un maître parfumeur à Grasse.

Huile Visage Bio Miracle – EVOLVE BEAUTY
A base d’huile de nigelle apaisante et anti-inflammatoire, d’huile d’argan riche en 

antioxydants et de rose musquée qui stimule la régénération des cellules, cette 
huile sèche pour le visage convient à toutes les peaux. Appliquer par légers 

massages circulaires matin et/ou soir sur peau propre. 

Le Soin Repulpant - ABSOLUTION
Enrichi en actifs rares comme la Trémelle des neiges, puissant hydratant et anti-
âge ou l’hêtre connu pour son pouvoir restructurant, ce masque est un pur délice 

pour la peau . Une à deux fois par semaine, appliquer sur peau propre, laisser 
poser 10 minutes puis enlever délicatement le surplus.

Lait corps géranium et pamplemousse - JOHN MASTERS ORGANICS
Subtil mélange de noix de coco, de jus frais d’Aloe vera, de glycérine végétale et 
d’huiles essentielles, ce lait corps est idéal pour apporter hydratation, souplesse 

et douceur à votre peau. 

Vernis l’Oxygéné - NAILBERRY
Les vernis Nailberry sont « 12 free » et contiennent donc un minimum de 

composés chimiques pour mettre en valeur nos ongles. Selon votre choix, vous 
trouverez le vibrant « Temps des Cerises » un rouge grenat sublime pour un look 

sophistiqué ou le discret « A touch of powder » qui laisse un joli fini beige rosé 
sur l’ongle pour un rendu élégant et naturel. 
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