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INFORMATION PRESSE

Ça, c’est ce qu’en disent les dictionnaires. Dans la vraie vie, du côté des beautystas, on en 
donnerait plutôt cette définition : Moment de l’année où les bains sont nos meilleurs moments 
de la journée, où on s’enveloppe d’une crème douce et réconfortante le matin et d’un lait 
volupté le soir, le tout bercé par la lueur et la chaleur d’une bougie apaisante. 
Bon, on n’a pas cité les pyjamas pilou-pilou et les grosses chaussettes en laine, on laisse 
chacune avec son intimité inavouable. Le fait est qu’avec la saison froide, on change nos 
routines beauté pour laisser place à des soins plus hydratants et plus riches pour résister 
à la baisse des températures. 

YOPE
Natural Crème pour les Mains
à la Sève & Caviar Vert
100ml . 11,50 € 

MOR
Correspondance Crème Corporelle
aux Baies Poivrées & Cardamome
350ml . 17,90 €

La Canopée Crème Réveil Multivitaminée
50ml . 26 €

CODAGE Paris
Lait Concentré Corps

Hydratation Intense
150ml . 50 €

Cocooning
Hiver : déf. Nom masculin 
La plus froide des quatre saisons de l’année qui succède à l’automne.

TOUCHE PAS
À ma YOPE

A force de le lire partout, c’est 
maintenant bien ancré, on le sait 
les mains sont les plus exposées au 
froid car ce sont des extrémités. 
Le réflexe est presque immédiat, 
on se jette sur les crèmes mains 
à la baisse des températures. La 
crème YOPE hydrate en profondeur 
et stimule la guérison pour lutter 
contre la sécheresse et les gerçures. 
Enrichie en huiles d’argan, de 
coco, et d’olive la peau est 
revitalisée. Des extraits de sauge 
anti-inflammatoire et de caviar 
vert ont été ajoutés, une algue riche 
en nutriments qui retient l’humidité 
à la manière d’une éponge et la 
libère lentement au besoin.

Clean
Beauty

RÉVEIL
multiVITAMINÉ

La peau du visage a aussi le droit à son 
moment de douceur le matin ! Ce 

cocktail vitaminé contient des actifs de 
Rooibos, de noix de coco et de buriti. 

L’épiderme combat ainsi tout au long de la 
journée le stress oxydatif et les teints ternes 

de ces journées en manque de soleil. 

La journée terminée, on 
accorde à la peau un moment de 

réconfort avec ce Lait Concentré 
Corps Hydratation Intense dont la formule 

est hautement concentrée en acide 
hyaluronique, aux pouvoirs repulpants et 
hydratants. Enrichie également en beurre de 
karité et en huile de baobab la peau est 
intensément nourrie. Si elle est asséchée la 
journée, le soir elle retrouve sa zone de confort !

MOR AND MOR 
On démarre la journée en préparant sa 
peau à a�ronter le froid avec cette crème 
régénérante. Cette crème corporelle réunie 
des Baies Poivrées et de la Cardamome mais 
contient aussi des huiles de noix de coco et 
d’églantine riches en hydratant. La vitamine E, la 
camomille et les extraits de grenade et de rooibos 
lissent la peau. En plus d’être chouchoutée, la peau 
est aussi délicatement parfumée !
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