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Prix Clarins pour l’enfance : Découvrez
le nouveau Produit Partage 2019 !
Un élan de générosité qui a du sens, celui du
partage!
Prix Clarins pour l’enfance, cette année, c’est Elisa Tovati,
artiste de talent qui s’est proposée pour customiser le

produit partage Clarins en tant que marraine de l’association
Princesse Margot, avec une illustration pétillante aux accents
frais et légers comme l’enfance.

A lire aussi :
https://www.obsessionluxe.com/2018/03/05/prix-clarins-p
our-lenfance/

Ainsi, le Baume Corps Super Hydratant au doux parfum
Néroli
est le messager de solidarité en faveur des enfants
cette année
Aussi, retrouvez l’efficacité reconnue d’un soin corps gorgé
d’extraits de Beurre de Karité. De Lait de Pêcher. Et d’huile
de Bancoulier. Pour nourrir et hydrater intensément l’épiderme
et réconforter la peau.
De plus, sa texture onctueuse ultra-pénétrante et d’un confort
extrême apporte un supplément de douceur satinée. Aussi, son
parfum Néroli aux notes solaires et suaves sait réveiller nos
plus jolis souvenirs d’enfance.
Son format nomade s’invite partout, en voyage, dans sa salle
de bain ou sur sa table de nuit.
LE PRIX CLARINS POUR L’ENFANCE porté par la famille CourtinClarins et soutenu par l’ensemble des collaborateurs du Groupe
apporte une aide financière pérenne depuis plus de 20 ans à
ces associations pour les enfants. La fierté d’un Groupe
citoyen du monde.

« Quand on protège la nature, on protège le futur et le
futur ce sont nos enfants. »
Christian Courtin-Clarins

En France, pour porter ce message et récolter des fonds en

faveur de ces associations caritatives, un produit-partage en
édition limitée est créé chaque année. Une façon de
donner l’exemple en beauté, de permettre au plus grand nombre
de participer à cette chaîne de générosité pour les enfants et
de contribuer à leur offrir un avenir meilleur. Un acte
d’espoir à la portée de tous.

« La détresse ou la maladie d’un enfant ne doivent pas
être une fatalité, chacun peut faire bouger les choses
»
Olivier Courtin-Clarins

Déjà disponible en édition limitée dans les boutiques
Clarins, sur Clarins.fr et chez Nocibé.
Le + : 15€ (75ml) dont 2 euros reversés aux associations
soutenues par le Prix Clarins pour l’enfance, en France.
J’aime : Ce Baume d’un confort extrême au design pétillant,
dessiné par Elisa Tovati, adoucit, apaise et hydrate
immédiatement la peau.
J’adore son parfum de néroli enveloppe le corps de ses notes
florales et hespéridées.

Pour tout achat de ce Baume Corps Super Hydratant à
15€ chez @nocibe_france sur :
https://www.nocibe.fr/clarins-baume-corps-super-hydratant-coll
ector-neroli-75ml-prix-clarins-soin-corps-75ml-tube-s231797
Clarins reverse 2€ aux associations soutenues par le Prix
Clarins pour l’Enfance!
Ainsi, à eux 2, Clarins et Nocibé reversent 3€ aux
associations du prix Clarins pour l’enfance*
*En effet, 3€ seront reversés par Clarins France et Nocibé aux
associations soutenues par le Prix Clarins pour l’Enfance,
pour chaque Baume Corps Super Hydratant 75ml, Édition Limitée
Prix Clarins, acheté dans les points de vente Nocibé
participants et sur nocibé.fr.
Produits en vente. Jusqu’à épuisement des stocks.

Avec le Prix Clarins, les femmes et les enfants
d’abord
Aujourd’hui, en France, grâce au PRIX CLARINS POUR L’ENFANCE,
14 associations caritatives en faveur des enfants réussissent
à agir, à grandir et à sauver plus d’enfants chaque année.
soutien pérenne de Clarins leur permet d’avancer, de prévoir
des actions sur le long terme, de mener à bien leurs projets.
Depuis le début de cet engagement, près de 50 000 enfants ont
été pris en charge, nourris, soutenus dans la maladie, dans
leur éducation ou secourus de la misère grâce à plus de
5 millions d’euros versés par le Groupe pour défendre la cause
des enfants.

