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INFORMATION PRESSE

Après avoir enchaîné nos meilleurs pas de danse et endiablé le dance-floor toute la nuit, 
le lendemain de soirée n’est pas toujours facile à assumer surtout lorsque notre corps

est à plat et que  l’on peut lire sur notre visage tout ce que l’on a fait la veille...
Pas de panique, Feelunique a listé les 4 règles d’or pour s’en sortir! 

REN
Huile de Bain Revigorante
aux Algues de L'Atlantique
et au Magnésium
110ml . 35,00 € 

Le meilleur moment post-soirée 
reste le bain chaud du matin. 
Accompagné de cette Huile de 
Bain aux extraits hydratants et 
nourrissants d’algues d’Atlantique,
le corps s’enveloppera comme 
dans un cocon tout doux pour 
retrouver une peau souple et 
hydratée. A base d’huiles 
essentielles anti-fatigue, corps 
et esprit seront rafraîchis et 
apaisés.

LAST NIGHT

SAVED MY LIFE

a DJ

RÈGLE #1

PRENDRE UN BON
BAIN CHAUD

Madara
SOS Instant Masque

Hydratant & Éclat
60ml . 44,90 € 

Pour lutter contre les mauvaises 
mines, il n’y a pas mieux qu’un 

masque hydratant pour retrouver un 
confort immédiat. Aux extraits de 

pivoines du Nord, d’acide hyaluronique 
et de graines de lin et d’ortie, la peau est 

revitalisée et les signes de fatigues sont 
instantanément éliminés. 

RÈGLE #2

APPLIQUER
UN MASQUE
HYDRATANT

Hello Jo
Bright Eyes Patchs Gel
30 paires . 25,50 € 

Des poches sous les yeux, des cernes 
disgracieuses ? Pas de problème ! Inspiré 
des innovations coréennes, la marque Hello 
Jo a conçu LES patchs à base de caféine pour 
redonner du peps à son regard. Aux extraits de 
grenades fortifiant et d’Aloe apaisant, les cernes et les 
poches ne seront plus qu’un lointain souvenir. Chaque 
pot contient 30 paires, de quoi faire le plein d’énergie !

RÈGLE #3

BYE BYE
LES CERNES

PÜR
4-in-1 Base Correctrice

Dynamise et Répare
30ml . 30,50 € 

Il est souvent di�cile de se maquiller 
le lendemain de soirée, notre peau 
est capricieuse et nous le fait bien 
comprendre ! La solution est donc 
d’appliquer cette Base Correctrice 
4-en-1 composée de nombreux 
ingrédients bénéfiques tels que les 
probiotiques pour rétablir l’équilibre 
de la peau ou encore l’eau de coco 
et l’aloès qui réduit l’apparence des 
rougeurs, lisse et apaise. Appliquer sur 
peau sèche avec quelques mouvements 
circulaires et c’est reparti ! 

RÈGLE #4

LA BASE
DE TEINT

Clean
Beauty
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