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Notre sélection de coffrets de Noël  /

BIEN-ÊTRE
Rituels SPA  
Qiriness 

Pour s’offrir un soin SPA chez 
soi, chaque kit est composé de 
4 produits pour un soin visage 
en profondeur : un gommage 
pour préparer la peau, un bain 
vapeur pour purifier, un masque 
pour envelopper et une dose de 
sérum concentré pour terminer. 
Existe en 3 modèles : le kit 
purifiant, hydratant ou éclat.
PPC : 14,90 €

FRUITÉ
Mes tisanes de Noël 
Nat & Form

Deux tisanes 
spécialement conçues 
pour les fêtes viennent 
composer ce coffret. 
Une tisane fruitée (rooibos, 
pomme, hibiscus, sureau, mûre 
et réglisse) et l’autre épicée 
(cannelle, citron, gingembre, 
orange, pomme). Toutes les 
plantes, épices et fruits sont 
issus de l’agriculture bio.
PPC : 20,53 €

DO IT YOURSELF
Mon coffret aroma  
Puressentiel

Un guide «  Mes 
indispensables » pour 
découvrir l’aromathérapie et 
créer ses propres recettes 
vient compléter les kits « Do It Yourself ». Trois 
thématiques sont proposées, avec différentes huiles 
essentielles et végétales bio : rituel détente, bien-être 
et forme, ou encore défenses naturelles. 
PPC : 24,90 €

AROMA & DÉCO
Diffuseur Epicéa
Naturactive 

Naturactive propose pour les fêtes un nouveau modèle de 
diffuseur d’huiles essentielles : technologie ultrasonique, 
couleurs changeantes, arrêt automatique.
Un flacon d’huile essentielle d’eucalyptus radié est offert.
PPC : 44,50 €

PARFUMÉ
5 savons 
Roger & Gallet

Roger & Gallet met en valeur ses célèbres savons ronds 
dans des coffrets aux couleurs des fêtes de fin d’année. 
Formule 100 % végétale et enrichie d’essences précieuses, 
chaque coffret décline 5 parfums différents.
PPC : 14,50 €
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Faire sa liste de cadeaux à la pharmacie, c’est possible !

100 % NATURE
Les Iconiques  
Weleda 

Pour son 100e anniversaire, la marque réunit 
ses produits emblématiques dans un coffret 
« Les iconiques ». Le Soin réparateur Skin 
Food, l’Huile de massage à l’arnica et le 
Savon végétal au calendula.
PPC : 21,30 €

BEAUTÉ
Soin visage 
La Canopée

L’entreprise Made in Grasse a confectionné un 
coffret rituel de beauté. Idéal pour découvrir cette 
marque aux actifs 100 % d’origine naturelle.
L’Huile douce aux fleurs pour démaquiller, la 
Gelée noire pour purifier et nettoyer, le Masque 
aux acides de fruits pour exfolier et la Crème 
universelle pour hydrater et nourrir. 

PPC : 45 €

DOUCEUR
Mains & lèvres 
Apivita

Coffret contenant un duo crème mains 
et stick lèvres, idéal pour le grand froid. 
Au choix : hydratation intense au miel, 
hydratation texture légère à la grenade 
ou pour les mains sèches et abîmées 
à l’eucalyptus et propolis.
PPC : 9,90 €

COLORÉ
Boule de Noël  
Mavala

Plus qu’une petite attention colorée à 
offrir, les vernis Mini Color deviennent cette 
année une décoration à accrocher aux 
branches de votre sapin. 
PPC : 5,90 €

TOUT-PETITS
Coffret Musti 
Mustela

Découvrez ce nouveau 
coffret, cadeau idéal 
pour les plus petits. Il 
associe la fragrance 
iconique de l’Eau de 
soin parfumée Musti 
et une peluche aux 
couleurs des actifs 
phares de la marque : 
vert avocat et jaune 
tournesol.
PPC : 14,90 €


