COCOS
Iced Coffee pour
ta peau...
INGRÉDIENTS :
• COCOS FRESH Mousse visage nettoyante
• COCOS PURE Gommage visage au café
• COCOS DAY Crème de jour visage hydratante

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Rince ton visage et applique
une quantité de mousse
nettoyante COCOS FRESH
de la taille d’une noix en
massant doucement. Rince
à l’eau tiède.

Sur peau humide, applique
une quantité de COCOS
PURE de la taille d’une noix
et masse doucement en
mouvements circulaires pour
éliminer les peaux mortes.
Rince abondamment et sèche
délicatement ton visage.

Applique une petite quantité
de crème de jour COCOS
DAY sur ton visage et ton cou.
Masse doucement jusqu’à
absorption complète.

Ta peau est maintenant fraîche et revigorée !

COCOS
Iced Coffee pour toi...
INGRÉDIENTS :
• 1 tasse de café
• 250 ml de lait de coco

• 1 poignée de glaçons
• Sucre (facultatif)

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Prépare une tasse de café
comme tu l’aimes (avec une
machine à café, une cafetière
moka, un filtre, etc.), ajoute
du sucre selon ta préférence
et laisse-le refroidir au
réfrigérateur.

Place des glaçons dans
un verre et verse
le café.

Ajoute le lait de coco en
fouettant. Tu peux maintenant
déguster !

REMARQUE :
Pour encore plus de gourmandise, tu peux ajouter un peu de crème fouettée !

ALOÉ
Margarita pour
ta peau...
INGRÉDIENTS :
• ALOÉ WASH Gel visage nettoyant
• ALOÉ LIGHT Crème de jour hydratante
• ALOÉ NIGHT Crème de nuit hydratante

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Applique une petite quantité
d’ALOÉ WASH ta peau
humide, fais pénétrer par des
mouvements circulaires et
rince soigneusement. Sèche
légèrement ton visage
avant de passer à l’étape
suivante.

Le matin, applique une petite
quantité de crème de jour
ALOÉ LIGHT sur ton visage et
ton cou. Masse jusqu’à ce que
la crème soit complètement
absorbée.

Le soir, applique à la place
la crème de nuit ALOÉ NIGHT.
Masse ta peau jusqu’à
absorption complète pour
éviter sa perte en eau pendant
la nuit.

Ta peau est maintenant parfaitement hydratée !

ALOÉ
Margarita pour toi...
INGRÉDIENTS :
• 7 cl Jus d’Aloe Vera
• 6 cl Tequila
• 4.5 cl jus de citron vert

• 1 cuillère à soupe de sirop
de miel
• Sel de mer (pour les bords)
• 1 poignée de glaçons

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Dans un shaker ou un bocal,
mélange l’aloe vera, la tequila,
le citron vert et le sirop de
miel.

Prépare les bordures de sel
sur ton verre et remplis-le
de glaçons.

Filtre et verse le mélange
dans le verre.

REMARQUE :
Le sirop de miel est simplement composé de miel et d’eau chaude. Pour
une margarita, tu peux mélanger 1/2 cuillère à soupe de miel avec
1/2 cuillère à soupe d’eau chaude.

ROSE
Mary pour ta 		
peau...
INGRÉDIENTS :
• ROSE EFFECT Nettoyant-exfoliant visage
• ROSE VELVET Fluide visage hydratant-équilibrant
• ROSE SOS Soin ciblé anti-imperfections

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Applique le gommage
nettoyant pour le visage ROSE
EFFECT sur peau humide et
effectue des mouvements
circulaires. Évite soigneusement
le contour des yeux et
de la bouche. Rince
abondamment.

Applique le fluide pour le
visage ROSE VELVET sur
la peau nettoyée et masse
doucement pour obtenir
un teint uniformément
nourri.

1 à 2 fois par jour,
applique ROSE SOS sur tes
imperfections et fais pénétrer
en tapotant doucement. Évite
tout contact direct avec les
yeux et la bouche.

Ta peau est maintenant purifiée et équilibrée !

ROSE
Mary pour toi...
INGRÉDIENTS :
• 400 gm de fraises coupées en
• Eau pétillante
morceaux
• 1 poignée de glaçons
• 2-4 cuillères à soupe de sucre
• 8,8 cl de vin rosé (ou du soda au citron
pour la version sans alcool)

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Dans un blender, verse les
fraises coupées et 2 cuillères
à soupe de sucre. Mixe
jusqu’à obtenir un mélange
homogène. Goûte et ajuste le
sucre à volonté.

Ajoute 60g de purée de
fraises avec 9cl de vin rosé
et remue.

Ajoute des glaçons et
complète avec de l’eau
gazeuse. Tchin !

CARA
Smoothie pour ta 			
peau...
INGRÉDIENTS :
• CARA CLEAN Lait nettoyant démaquillant anti-pollution
• CARA CARE Crème de jour protectrice
• CARA LOOK Crème contour des yeux illuminatrice

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 1 :
Nettoie ton visage avec CARA
CLEAN. Pompe le lait nettoyant
sur tes mains et applique-le
sur peau humide. Fais pénétrer
en massant délicatement avec
les doigts avant de rincer
à l’eau.

ÉTAPE 3 :

Hydratation quotidienne avec
Illumine ton regard avec CARA
CARA CARE. Applique une
LOOK. Dépose une petite quantité
petite quantité de crème
de crème contour des yeux sur ton
de jour sur le visage et
annulaire et applique-la délicatement
le cou. Masse délicatement
sous l’œil, en commençant par le
jusqu’à absorption
coin interne et en allant vers le coin
complète.
externe. Fais pénétrer en tapotant
doucement.

Ta peau est maintenant douce et renforcée !

CARA
Smoothie pour toi...
INGRÉDIENTS :
•
•
•
•

250 ml de lait d’amande
1/4 d’avocat
3 dattes dénoyautées
1 pincée de sel

• 1 poignée de glaçons
• Topping sauce caramel
• Crème fouettée

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Place tous les ingrédients, sauf
le topping au caramel et la
crème fouettée, dans
un mixeur.

Couvre et mixe jusqu’à ce que
la mixture soit lisse, environ
1 à 2 minutes.

Sublime ton smoothie avec un
peu de crème fouettée et
un filet de sauce au caramel
et savoure !

