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MAUREEN MARCHAL

CADEAUX

lei nes de beauté en
Voici un
à glisser dans les chaussons

29,60 € Coffret Butterflies'dance
Kimmi Fragrance,

19,90 € Palette maquillage ll était
une fois, Marionnaud

Fraîche, douce et legere,
cette eau de toilette fleurie mêle
la violette, la pivoine et de
subnls accents sucres A l'effigie
des célèbres poupées,
le flacon est propose
accompagne d un bracelet jonc
orne d'un papillon

Cette palette de maquillage digne
d'une loge de star a tout pour
plaire 60 ombres a paupières,
4 gels eyeliner, 6 blushs,
2 crayons pour les yeux
et 4 pinceaux applicateuis
Le tout, ruche dans une jolie boîte
laquée noire a tiroirs secrets

eautystas..

40 € Orbeez mon Spa detente
Lansay
Apres une dure journee a I ecole,
nos Mitas pourront se relaxer
en plongeant leurs petons
dans ce Spa ludique agrémente
de petites billes colorées toutes
douces et parfumées au jasmin
pour une sensation instantanée
de bien être

32 € Bar a ongles et tatoos
Monster High, Lansay
Ce studio de manucure
a tout d'un vrai stickers,
feutres, encriers, tampons,
tubes de paillettes, pochoirs,
vernis, autocollants, faux ongles,
accessoires et strass
Tout y est pour afficher
des mains de star '

•*;
îimaPr/ncess
29 € Coffret Boîte a musique
The Body Shop

34,95 € Party Color Hit i
Sephora

39 € Coffret Gl rl
Clayeux

6,95 € Coffret #lmaPrmcess,
Parfums Hashtag

Cette joke boîte a musique en
metal joliment décorée renferme
des cosmetiques a se damner
une eau de toilette Moringa,
3 beurres corporels et 3 beurres
pour les levres (Karite, Fraise,
Honeymania) et, pour couronner
le tout, la boîte peut être recyclée
en boite a secrets, bijoux
ou billets doux

Youpi ' Un bar a ongles
a domicile avec pas moins
de 10 vernis, un top coat Gold
Fever pour habiller les ongles
de paillettes dorées,
une planche de 40 tatouages
adhésifs pour un look
personnalise et un cailler
de 12 leçons de nail art
pour creer des effets bluffants

Avis aux beautystas en herbe
ce coffret réunit une délicieuse
eau de toilette gorgée d'agrumes
et de jasmin ainsi que
deux cadeaux pour jouer
les coquettes a la recre
un cheche (qui peut également
faire office de pareo en ete)
et un accessoire de coiffure
a porter toute I annee '

Une box dédiée aux filles
connectées a\ ec un parfum
aux notes fruitées (mandarine )
et fleuries (fleur d'oranger ) sur
fond sucre, le tout em eloppe de
musc et de patchouli, un miroir
a customiser ainsi qu'une planche
de stickers pour personnaliser le
tout et/ou envoyer des messages
olfactifs a I être arme
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B. A. du mois
Marionnau
A l'occasion des Fêtes de fm d'année
Chloe, l'association CEW
et Marionnaud proposent cette
adorable peluche habillée d'une
élégante robe Chloe qui fera
le bonheur des petits, maîs aussi celui
des femmes atteintes d'un cancer
un ourson acheté (9,90 €) finance
une manucure en milieu hospitalier
et trois peluches, un soin visage !
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En collaboration
avec l'association
internationale War
Child qui opere
dans les zones
de conflits, The
Body Shop nous
offre l'opportunité
de participer
a l'éducation
des enfants Ainsi,
chaque cadeau
de rsoel acheté
dans l'enseigne
permet d'offrir une
leçon a un écolier

En adoptant cet amour de poisson,
trop mignon avec ses grands yeux
ronds, on fait toutes une bonne
action Et pour cause, tous les
benefices des ventes du Beauty Fish
(10€) seront reverses a l'association
Toutes à l'école qui permet
la scolarisation de petites filles
démunies dans le monde
9,95 € Miroir de poche, 14,95 € Trousse
a maquillage, 1,95 € Limes a ongles
Kimmidoll Collection
A glisser dans le sac a mam
ou le cartable ces accessoires
beaute girly a I effigie des célèbres
poupées traditionnelles nipponnes
\ont ravir les jeunes filles
soucieuses de leur look

14,95 € Mon salon de coiffure
Alexia Barat et Constance Gournay,
Ed. Hugo et Compagnie
A l'intérieur de ce coffret, des accessoires
de coiffure (barrettes fantaisie élastiques
baguette peigne) et un Irvre truffe de conseils
et de secrets de pro pour entretenir ses cheveux
En prime, des guides "pas a pas ' illustres
pour realiser facilement des coiffures tendance
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