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Box Beauté CosmoBox pour une routine Green
Visuel indisponible

Envie de changer vos produits en des produits plus green dans votre salle de bain ? Découvrez grace à ce
coffret beauté, des marques et des produits plus respect

Acheter
Découvrez la Box beauté sans abonnement Ever Green. Cette splendide box beauté regroupe vos 12 produits
tendance en full size, d’une valeur de 204€ pour seulement 34,90€. Cette box est parfaite pour un rituel beauté
et éthique !

Quels produits se cachent dans cette Box Ever Green ?
#1 : L’eau de soin Aqua magnifica pour une peau magnifica ! Certifiée Bio elle vous permettra de purifier et de
rééquilibrer votre peau. Cette eau de soin sera idéale pour réduire les imperfections tout en affinant votre grain
de peau. Formulée en associant l’hydrolat et l'huile essentielle de menthe poivrée Bio du Vercors au Complexe
Magnifica de 9 huiles essentielles Bio, cette eau de soin saura s’adapter aux peaux mixtes à grasses.

#2 : Le gel-crème visage Respire saura s’occuper et chouchouter votre peau ! Ce gel-crème est à 98%
d’ingrédients d’origine naturelle, vegan, fait en France, recyclé et recyclable. Quoi demander de plus ? Ce
produit détient plusieurs vertus : grâce à ses extraits apaisants de millepertuis, il qui aident la peau à se
régénérer. De plus, la présence d’huile d’amande douce saura nourrir votre peau en profondeur. Et enfin,
grâce à l’acide hyaluronique, il redonnera de l’éclat à votre peau.

#3 : Le Shampoing Naturel Douceur un vrai soin pour votre chevelure. Ce Shampoing solide fabriqué en
France à partir d’ingrédients naturels bio saura nourrir vos cheveux fragilisés en leurs apportant force et
brillance naturelle. Le plus ? Ce shampoing est 100% zéro déchet, il est dispersible dans l’eau. Sa boite est
compostable & biodégradable.

#4 : L’Huile démaquillante toute douce parfaite pour entretenir votre peau ! A vous le démaquillage efficace
en quelques secondes et sans utiliser de coton. Cette huile démaquillante à l’odeur d’amande s’émulsionne
avec l’eau et se transforme en lait, pour un rinçage hyper rapide. Alors gagnez du temps et ne gaspillez plus
de cotons !

#5 : Le Vernis à ongles biosourcé pour un retour au naturel ! Ce vernis à ongle couleur beige rosé est vegan
et saura sublimer vos ongles de manière naturelle avec juste ce qu’il faut de nacres.

#6 : L’Eau Fraîche à la Bergamote & Rose sauvage, une fragrance d’une grande élégance ! Laissez-vous
tenter par des notes fraîches, vives et florales pour embaumer votre quotidien avec douceur.

#7 : Le Nettoyant visage solide, un indispensable pour votre peau. Le nettoyant visage solide pour peau
normale Lamazuna est composé à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, végan et cruelty free. Ce produit
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vous permettra de chouchouter votre visage en le nettoyant délicatement et protéger votre peau des
agressions extérieures.

#8 : Le Gommage lissant désincrustant Pur BAMBOO, un gommage Bio parfait pour vous ! Enrichi en éclats
naturels de Bambou bio, ce gommage saura exfolier votre peau en douceur et vous garantira un teint frais,
net et éclatant.

#9 : Le Sérum Intégral Anti-Pollution, pour adapter votre peau aux agressions extérieures. Ce sérum traite
tous les champs d’exposition auxquels votre peau est soumise : Pollution, UV, Tabac et agit en continue du
matin au soir.

#10 : Groovy Fresh – Dentifrice fraîcheur, votre meilleur allié pour un effet frais ! Le formule de ce dentifrice
aide à prévenir les caries et rend la bouche plus saine. En plus d’être certifié Bio, ce produit contient une base
végétale avec 29 % d'aloe vera et 3% d'huile de coco

#11 : Le Go for detox, un complément alimentaire révolutionnaire ! Ce complément alimentaire est
indispensable pour faciliter la digestion, éliminer les toxines et de purifier l'organisme. Ce produit vegan
contient 30 gélules.

#12 : Le Kit Anti-Gaspi, nouvelle astuce indispensable ! Ce kit malin vous garantira une salle de bain zéro
déchet ! Avec ces deux gants à savon anti-gaspi et son accessoire sensation exfoliante, vos restes de savons
solides seront utilisés jusqu’au bout pour vous laver et gommer votre peau !

Tous droits réservés à l'éditeur BEAUTY-MDIS 346852356

http://www.cosmopolitan.fr
https://www.cosmopolitan.fr/box-beaute-cosmobox-pour-une-routine-green,2038991.asp

