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En attendant Noël
Waitingfor Christina!
Les calendriers de
l'Avent se réinventent.
Beauté, cocoon,
cosmétique-pro,
à vous de choisir !
24
AMAZING
BEAUTY O*-

Tic tac tic tac l'horloge tourne avant que n'opère
la magie de Noel Bonne nouvelle cette annee il
est possible de débuter l'émerveillement des le 1er
decembre Pour ce faire toutes les grandes Maisons
beautés et cosmetiques ont imagine leur calendrier
de (Avent De quoi passer des préparatifs sous le
signe de la bonne humeur Les cosmetopro addict
feront confiance aux talents des Maisons comme Dr
Hauschka Rayol ou Sothys tandis que les adeptes des
soins cocoons se tourneront vers Rituals ou Nocibe
Enfin les gourmets pourront les yeux fermes se diriger
vers le calendrier de I Avent imagine par la Maison

The Advent calendar^
are renewed. Beauty,
cocooning, pro
cosmetics, it's up
to you to choose !
lie tac tic tac 'nedock s fickmg betons Chn&tmas
magir works Good nçuvs this year t s possible to
start dreammg as suon as December ist to do so
all the biggest beauty and cosmetic houses have
r^ated Advent calendar^ A good oopcrtunity tc
prpoare CVstmas .heerfully T>9 pro cosmetic
aldn ts will trust talentea lieuses like Dr Hauschka
Pavot or Sùthys whiie the skmca-e addicts will prefer
Ritudis or Nocibe Fmaily gourmets will mhouse eyes
snut the Aavent calendars imagired by the house ii
Michel Cluizer or the iconic Angelina tearoom

Michel Cluizel ou le mythique salon de the Angelma

1-Calendrter de I Avent Deluxe Rituals, 79 50 euros, www ntuals com
2-Catendner cfe l'Avent Lieu Swann 75 euros wwwlilouswanniï
3-Calendner de /'Avent Miche Ûuizel 38 40 euros, www duizei com
4 Calendrier de l'Avent Birchbox, 52 euros, tvrcnbox fr
5-Calendner de I Avent Dr Hauschka, 76 euros, wwwdrhauschkacom
6-Calendrter de l'Avent Nocibe 29,95 euros, www nocibe fr
7-Calendner de I'Avent Diptyque 35Qeuros, www drptyquepans fr
8-Calendner de l'Avent Maison Caffet a partir de 59 euros www maison-caffet com
9-Calendrter de I Avent Angelma, 29 euros www angehna pans fr
10-Calendner de I Avent Sothys 59 50 euros, www sothys com
11 Calendrier de l'Avent Clarins 120 euros www clarins com
12-Calendner de l'Averti Comtesse du Barry, 29,90 euros www comtessedubarrycom
13 Calendrier de I Avent Mazel 1990 euros, wwwmazetconftseurcom
1 ^Calendrier de i'Avent Dammann Freres 22 euros www dammann fr
15 Calendrier de l'Avent Saveur Biere 69,90 euros www saveur-bière com
16-Caiendner de I Avent Nuit Etoilee, La Maison du Chocolat
45 euros, www lamaisonduchocotat fr
17-Calendner de l'Avent Jhalgo 65 euros, www thalgo fr
18 Calendrier de I Avent Manonnaud, 39,99 euros, www marionnaud fr
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