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INFORMATION PRESSE

Ils sont petits, ils sont mignons… C’est le retour des MINIS PRIX ! On a beau avoir une ribambelle 
de produits de beauté dans notre salle de bain, on en veut toujours plus. En revanche, c’est 

notre porte-monnaie qui n’est pas du même avis... Pas de panique, chez Feelunique on a tout 
ce qu’il faut pour combler ce désir sans faire d’excès. Alors rien que pour nos beauty addicts 
préférées, nous avons déniché les meilleurs produits à des prix tout petits et abordables, de 

quoi faire plus d’une heureuse ! 

les toutPETITS

Barry M Glitter
Lip Paint Glitzstick Rouge à Lèvres

4,5g . 6,50€

Du glitter combiné à un rouge à lèvres, l’objet glamour 
dont rêve toute femme. Pour des lèvres scintillantes, 

un balayage su�t pour sublimer ses lèvres et les 
parer d’une teinte argentée qu’o�re le lipstick 

Barry M à un prix tout petit. 

LE PETIT
BIJOU

Cette crème pour les 
mains au thé blanc 
regorge d’extraits 
végétaux et d’huiles
végétales d’açai, 
de riz et de passiflore 
pour o�rir une hydratation
complète à la peau et 
favoriser la régénération et 
revitalisation des cellules. En plus 
de ces bienfaits, on aime son 
packaging aux allures vintage et aux 
couleurs chaudes du Brésil qui donne envie de 
voyager.

LE PETIT BRESIL

Jason Pure Natural
Nettoyant & Exfoliant Visage Abricot

113g . 7,50€

Le nettoyage du visage est une étape importante à ne pas 
négliger dans sa routine beauté. Alors pour trouver son 

meilleur allié on aime qu’il soit doux et n’agresse pas 
notre visage. Et ça tombe bien, c’est ce que 

propose Jason Pure, un exfoliant sans savon, à 
base d’huile d’abricot et de poudre de noisettes 

qui nettoie en profondeur sans boucher les 
pores et élimine les impuretés. Notre teint 

est  lisse et brillant.  

LE PETIT
ALLIe BEAUTeUne véritable formule magique 

à base d’acides alpha-
hydroxylés (AHA) qui exfolient la 
surface de la peau, combinée 
aux acides bêta-hydroxyle (BHA) 
pour une action prolongée 
qui aide à lutter contre les 
imperfections. Elle contient 
également un dérivé de Poivre 
de Tasmanie qui permet d’aider 
à réduire l’irritation, associé à 
l’acide hyaluronique pour le 
confort. Sans alcool, sans huile, 
sans silicone, sans noix, sans 
gluten, sans soja… mais pas sans 
résultat !

Granado
Crème Mains Cha Branco
50ml . 8€

The Ordinary
AHA 30% + BHA 2%
Solution de Peeling
30ml . 7,50€

LA PETITE
FORMULE MAGIQUE


