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Quelles soient actives, naturelles, 
sportives, fashionistas ou 
glamour, nos mamans nous 
sont précieuses. on les aime et 
on leur montre. alors, pour ne
pas être en reste d’idées le 
29 mai, voici une petite sélection 
de cadeaux beauté pour prendre 
soin d’elles.  
Par Daphné Victor

Huile aromatique love d’aveda
Huile nourrissante, certifiée biologique aux doux arômes 
de santal, rose, jasmin, oliban et myrrhe. Moment détente 
pour le bain et d’apaisement pour le corps, les cheveux et
le cuir chevelu (flacon de 30ml : 25€).

Le rituel du sauna russe 
recréé chez soi avec 
l’enveloppement à 
l’argousier chauffant et 
nourrissant, le peeling 
détoxifiant aux sels de 
cèdre (370ml : 18€) et 
le beurre naturel et 
onctueux de Dahurie 
pour peau sensible 
(370ml : 16€).

ligne pour 
le corps sauna
& spa de  
natura siberia

ligne pour le corps
thé menthe citron 
de laura mercier

coffret indian mix de Karawan
Dans le pur respect de l’ayurvéda (« Science de la vie »), un kit de 
3 savons made in India aux qualités purifiantes (curcuma, orange, 
girofle), tonifiantes (vétiver, huile de ricin, cèdre) et adoucissantes 
(basilic sacré, huile de neem, palmarosa, ylang-ylang) compre-
nant une fouta (serviette de hammam tissée) en coton biologique 
100x50cm (21€ le coffret).

coffret visage et corps à la rose d’argandia
Une peau nettoyée, hydratée, revitalisée, illuminée et délicatement parfumée 
avec ce kit de 3 produits comprenant un savon rose (100 gr) riche en huile 
d’argan bio équitable, une huile sublime rose (150ml) pour corps et cheveux 
associant argan bio équitable, le jojoba bio, l’abricot bio et l’amande bio et un 
élixir aux 5 roses (30ml) mélangeant huiles essentielles et huiles végétales 
(42,95€ le coffret).

Fête 
des

mères
Bien-être

shopping
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Invitation au voyage 
et à la fraîcheur à 
travers les sens avec 
cette collection pour 
le corps compo-
sée d’une crème 
nettoyante (tube de 
170gr : 32€), d’un 
gel crème onctueux 
et hydratant (pot de 
225gr : 48€) et l’eau 
de toilette (flacon 
de 50ml : 55€). 
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Collection de produits à l’Argousier pour des cheveux éclatants , un cuir 
chevelu assaini et une fibre capillaire réparée comprenant un sham-
pooing (400ml : 7,50€), un baume après-shampooing (400ml : 7,50€), un 
gommage du cuir chevelu (200ml : 7€), un masque capillaire (300ml : 
12€) et un complexe d’huiles (50ml : 9€).

ligne professionnelle pour cheveux  
de oblepikha siberia

coffret trésors de Perle Perlanesse de Bimont
Peau revitalisée et nourrit pour un éclat retrouvé avec la crème de nuit 
divine Shin’ya, le sérum nuit magnifiant Yume aux senteurs florales et 
poudrées, le pot de poudre de perle d’eau douce infiniment Perle dont les 
gélules viendront également lutter contre les tâches et les imperfections 
(299€ le coffret).

Huiles confort lèvres de clarins
Des lèvres sublimées et brillantes à souhait avec ses huiles de 
beauté végétales nourrissantes, réconfortantes et apaisantes. 
A chaque tube, une plante qui soigne et une saveur gourmande. 
Au choix :  roucou, framboises ou noisettes (23€ le tube)

eau de parfum 
chypre 21 de Heeley

Evocation d’un Paris chic et nostalgique 
à travers des notes poudrées laissant 
un voile oriental de safran, rose, musc, 

mousse de chêne et de santal 
(vaporisateur 100ml : 

125€).

eau de parfum azzaro pour elle
Toute l’élégance, le charme et le glamour de la haute couture pour 
un accord parfait de la cardamome verte et du champagne rosé 
allié au doux mélange de fragrances florales, boisées et ambrées  
(30ml : 45,00€ – 50ml : 62€ - 75ml : 75€).

eau de toilette love story de chloé
Un concentré tendrement rosé aux fragrances florales 
rafraîchissantes (vaporisateurs 50ml : 76€ - 75ml : 91€).

Fragrances

coffret de parfums en sticks bio de teane
Un kit girly et glamour, sans alcool ni huile essentielle, ni colorant et ni 
conservateur comprenant un stick parfum gourmand My little Madeleine aux 
senteurs de cerise gourmande et un stick parfum féminin Mistinguette, aux 
notes fruitées et acidulées, tous deux présentés dans un étui trendy (18,90€ 
le coffret de 2 sticks).

Soins

shopping

coffret polynésien  
de clairjoie
Décollage immédiat vers des 
plages paradisiaques avec 
cette ligne de 4 soins bio 
pour le corps : un gommage 
au sable blanc, une crème 
Rêvée des Vahinés, un lait 
Elixir de Paradis, une huile 
au monoï de Tahiti (33€ le 
coffret).
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vive le printemps !
Les beaux jours font leur arrivée. Fêtez le 
début du printemps avec cette sélection 
shopping beauté, mode, déco… De quoi 
mettre du soleil dans votre quotidien tout
en vous faisant plaisir. Par Noémie Angeli

shopping
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naturelle
Une douche sur note de chant de 
cigales avec ce gel hypoallerge-
nique, sans sulfate enrichi en Aloe 
Vera Bio. Hydratation et fraîcheur 
seront au programme de cet instant 
apaisant dont la mousse onctueuse 
laissera une peau toute douce.
gel douche aloe vera, Florame, 
500 ml, 9,30 €

Peau nette
Une peau nettoyée, hydratée et apai-
sée en un seul geste grâce à ce lait 
démaquillant bio onctueux et velouté 
enrichi en hydrolat de bleuet.
aciana botanica, lait démaquillant, 
Sanoflore, 200 ml, 14 €

laissez-vous hâler
Bonne mine garantie avec cet 
autobronzant savamment dosé, 
aux actifs hydrants. 
A vous le hâle discret dès la 
première application.
Perfect Bronze visage, mary 
cohr, 50 ml, 19,90 €

en voyage !
Prête pour une es-
cale colorée ? Effet 
évasion garanti 
avec ce somptueux 
vernis corail. Après 
l’application d’une 
base protectrice, 
deux fines couches 
suffiront pour avoir 
du soleil au bout 
des doigts.
vernis à ongles 
317 tahiti, mavala, 
5 ml, 5,60 €

Bonne mine
A base d’huile essentielle d’Orange douce et de vitamine C, ce masque peeling 
est un véritable «shot» vitaminé pour un teint apaisé et rafraîchi.
masques orange oil & vitamin c, format unidose, Food Face, 1,49 €

tout en douceur
Offrez à votre peau un pur moment de douceur avec ce baume hydratant 
au karité, à l’huile d’argan et à la rose bio.
Baume Karité, argan, rose bio, argandia, 150 ml, 19,95 €

aphrodisiaque
Laissez-vous transporter 
par le gingembre rouge. 
Enrichie en beurre de 
karité et d’huiles végétales, 
sans colorant ni silicone, 
ni huiles minérales, cette 
crème nourrira et régé-
nerera vos mains tout en 
protégeant vos ongles. Non 
grasse et non collante, elle 
sera un allié tout doux.
crème mains et ongles 
gingembre rouge,
roger&gallet, 15 ml, 7 €

Pour tous
Pour le quoti-
dien de toute 
la famille, ce 
gel astucieux 
3 en 1, sans 
paraben, net-
toiera, nourrira 
et adoucira la 
peau tout en la 
respectant. 
gel douche 
à partager, 
Famille&co, 
500 ml, 
11,90 €.
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déco fruitée 
L’ananas, vous le préférez en 
rondelle ou en coupelle ? A 
utiliser en décoration de table 
ou en vide-poche.
coupelle ananas or,  
les esthètes, 11 €. 

esprit scandinave
On craque pour le design 
sobre de ces deux tables 
d’appoint. Le plateau gris 
clair et les pieds en bois 
se fondent avec n’importe 
quelle déco.
set de 2 tables d’appoint 
mileo, Paris prix, 70,95 €.

seconde vie
Original et écolo, ce pouf cube en toile de jute sur 3 faces et en cotton 
de couleur sur 3 autres, est issu de sacs à café 100% recyclés. Cocorico, 
c’est une fabrication française ! 
Pouf sac en café recyclé, lilokawa, 99 €.

main verte
Vous rêvez de cultiver un petit potager dans votre sweet home ? C’est possible grâce à 
ce mini jardin d’intérieur, et ce, même si vous n’avez pas la main verte. Coriandre, basilic, 
origan, fines herbes … vous pourrez dire avec fierté “c’est moi qui l’ai fait!”
mini jardin d’intérieur, cadeaux Folies, 29,95 €.

végétal
Pour apporter une 
touche de nature 
à votre déco 
d’intérieur,  
optez pour ce 
coussin floral en 
tissu de chanvre.
coussin vintage 
floral, 48 X 48, 
Betsy cushion, 
103 €.

Herbier d’antan
Donnez à votre cuisine  
une ambiance naturelle  
d’autrefois grâce à ce  
torchon façon herbier.
torchon vert, H&m, 3,99 €.

direction l’afrique
Décollage imminant pour l’Afrique avec 
ce thé précieux et subtile au bleuet et 
à la bergamote. En édition limitée.
lumières d’afriques,  
cape and cape, 14,90 €.

gourmandises  
à boire
Faites-le plein de vitalité 
avec cette délicieuse et 
savoureuse boisson au 
goût fruité, 100% naturelle 
et 100% bio.
rhubarbe, origin, 2,10 €.

a pleines dents !
Craquez pour ce chocolat certifié AB (Agriculture biologique) et Fairtrade  
(commerce équitable) au lait bio,  copeaux de noix de coco grillée,  
amande et sel fin … Vous en fonderez de gourmandise.
chocolat cassé Belvas, 120 g, 4,99 €.

jungle mania 
Laissez-vous séduire par le parfum 
sauvage de cette bougie d’ambiance 
dans un contenant en verre. 25 
heures de pure détente.
Bougie jungle mania, H&m, 9,99 €.

Pur par nature 
Un vent de fraîcheur 
souffle sur votre inté-
rieur grâce à ce spray  
d’ambiance 100%  
naturel composé 
d’alcool biologique et 
d’huiles essentielles.  
Sans parfum synthé-
tique, ni colorant, ni 
conservateur.
air spray fraîcheur et 
pureté, laboratoire des 
sources, 100 ml, 12 €.

shopping

original 
Dans la cuisine ou la salle de bains, nous avons 
toujours besoin d’un distributeur de savon à portée 
de main… et si en plus, il est original et à prix tout 
doux, et bien, une seule chose … on “l’achète !”.
distributeur de savon ananas, H&m, 12,99 €.


