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ACTUAL ITÉ

9 cadeaux de Saint-Valentin pour le bien-être
Auteur : Darine 1 jour ago

9 cadeaux de Saint-Valentin pour prendre soin de soi, c’est bien mais à deux, c’est bien
mieux. Notre sélection de cadeaux de Saint-Valentin plaira à tous. Elle est composée
d’objets parfaits pour des moments de détentes et de pur cocooning seul ou en bonne
compagnie.

Ozaylys, un parfum doux, mais pas seulement-
30 ml- 59,00 €
A la Saint-Valentin, offrez-lui un parfum qui apaisera ses sens. Le parfum Elixir d’Ozalys a
été crée pour les femmes qui ont été touchées par le cancer. Cette fragrance a été conçu
pour celles qui ont encore les stigmates de la maladie, dont la lutte n’est pas encore
terminée, dont l’odorat, la peau, les organes ont été chamboulés par les traitements
lourds. Elles peuvent ainsi continuer de réaliser, quotidiennement, ce « pshitt » si
significatif aux yeux de chaque femme qui aime porter du parfum. Malades ou non, ce
parfum ravira toutes les femmes. En effet, les notes de tête de 
Bergamote d’Italie vous enchanteront, les notes de cœur, de Freesia, de jasmin, vous
apaiseront et les notes de fond de santal, d’iris, de musc blanc et de bois de cachemire
vous enivreront.

Energy de Lovers Premium, un masseur
lumineux Love & Care Passage du Désir -14,90€
Le masseur Energy de Lovers Premium possède trois têtes de massage à même de
procurer beaucoup de bien à celui ou celle qui reçoit le massage. Il s’agit en effet, d’un
masseur qui vibre et vous fait le plein d’énergie ! Offrez-vous un pur moment de détente à
deux durant de tendres soirées entre amoureux. Par ailleurs, la lumière diffusée par les
trois têtes amplifiera sans doute l’effet bienfaisant de ce joli petit masseur, notamment
dans le noir.

Lovers Premium Massager Intense -14,90€
Les trois boules de ce masseur vibrant font des merveilles sur les tensions du corps.
Massager Intense est un appareil de massage possédant trois têtes de massage . En effet,
ce masseur procure une sensation très relaxante. Il est idéal pour combattre fatigue et
stress quotidiens. Délassez vous en couple grâce aux puissantes vibrations qui pénètrent
les muscles en profondeur.

L’enceinte sans fil MusicCast 20 de Yamaha
pour les longues soirées en amoureux -229€
Avec les longues soirées d’hiver en perspective et pour profiter de sa moitié(e), Yamaha
vous propose d’écouter vos playlists, regarder vos séries préférées avec l’élu(e) de votre
cœur. Appréciez les bons moments avec l’enceinte sans fil MusicCast 20. Elle peut être
utilisée en tant que système audio autonome, avec des composants MusicCast existants
ou encore en multiroom. Elle est dotée de nombreuses fonctions et est compatible avec
des barre de son, des amplificateur AV.

Bouillotte Pull Always in my Heart Passage du
Désir- 14,90€
La bouillotte-pull « Always in my heart » vous fera vous sentir comme dans un cocon chez
vous. Par ailleurs, elle vous réchauffera le ventre, les pieds tout en douceur. Son look
comme son efficacité sont au top. Terminées les brûlures à la sortie du micro-ondes le
petit pull vous protégera de ce désagrément.

Gamme de soins Kylie Skin pour une belle
peau en toutes circonstances
Du 25 janvier au 16 février 2021, Kylie Jenner dévoile neuf produits phares de sa ligne de
soins visage et corps dans un pop-up store immersif imaginé pour les Galeries Lafayette
Champs-Elysées. Une nouvelle routine pour une peau éclatante et saine. L’entrepreneuse
et star des réseaux sociaux se donne pour mission de partager sa propre routine de soin
visage en proposant des produits sûrs et efficaces pour tous les types de peaux.

L’eau de parfum – Ansimara – 45 €
Hymne au corps et à la sensualité… L’eau de Parfum ANSIMARA est un mélange subtil
d’exotisme et d’évasion. La gaieté des notes d’agrumes, la douceur des notes florales et la
sensualité envoûtante de l’ambre associée au cèdre font d’Ansimara une ode à la vie et à
la femme dans toute sa beauté.

L’eau Sensuelle à l’Immortelle des Mers,
d’Isomarine – 34,90 €
L’eau Sensuelle à l’Immortelle des Mers d’Isomarine est une fragrance parfumée boisée.
Elle est également épicée et laisse sur la peau une senteur enivrante. Par ailleurs, elle
éveille les sens avec des notes chaudes épicées, boisées et subtilement cuirées. Comme
une eau magnétique, elle révèle toute la sensualité et la part de mystère de celui qui la
porte. Sa formule enrichie en extrait d’Immortelle des Mers régénère le corps.

Kit Addiction Archimann -120,00 €
Ce kit Addiction de produits de soins pour homme Archiman porte bien son nom. Il
permet une routine complète en toutes circonstances. En effet, il comporte une crème
hydratante et anti-âge visage, un gel hydratant après rasage, un sérum contour des yeux 3
en 1, un anti-Age, un anti-cernes, anti-poches , sans oublier un nettoyant visage aux
acides de fruits et un gel nettoyant 3 en 1, visage, corps et cheveux .
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