Edition limitée – 24 raisons
d’adopter le calendrier de
l’Avent
24 excellentes raisons d’adopter le
calendrier de l’Avent Clarins édition
limitée
24 jours de beauté
Commencez le compte à rebours de Noël avec cette nouvelle

édition limitée calendrier de l’Avent !

A lire aussi : Cologne Mugler
Cette année, Clarins vous invite à plonger dans un
monde coloré, festif et ludique qui célèbre la beauté
des femmes et de la nature !
En effet, démaquillez, hydratez, illuminez… avec le plus
complet des rituels pour une fin d’année en beauté!
Une belle opportunité de découvrir ou re-découvrir les
incontournables soins issus de l’innovation Clarins à travers
ce calendrier de 24 cases exclusif*.

Édition limitée spécial Noël, disponible à partir du 7
octobre dans les boutiques Clarins, Spa by Clarins,
Galeries Lafayette, Printemps, Sephora, Nocibé, et sur
clarins.fr

*Le calendrier contient 24 surprises, dont 4 produits vente, 8
doses d’essai, 5 miniatures, 6 échantillons et 1 accessoire
Clarins.
#ChristmasWithClarins

Autres idée cadeaux Noël ?

Atelier de personnalisation Clarins
Ainsi, pour le lancement de ses nouvelles collections
parfumées, Clarins vous invite à créer votre produit surmesure.
Choisissez votre décor et en composant votre message
personnalisé.

Un service gratuit et exclusif dans votre boutique !

3 univers parfumés :
Sweet neroli (Parfum suave et délicieux de fleur
d’oranger (néroli) sur fond de musc qui
apporte douceur et réconfort)
Tonic citrus (Parfum frais et tonifiant aux agrumes
revigorants pour apporter bien-être
et énergie à toute la famille)
Wonder fig ( Un parfum lumineux qui évoque le soleil
méditerranéen et un figuier en
plein été)

ALIEN COLLECTOR
We Are All Alien Collector
Pour la deuxième année consécutive, les flacons-talismans
Alien se parent de nouvelles nuances de couleurs
En effet, grâce à un procédé innovant chaque flacon est unique

et singulier. Comment ? Ils revêtent une palette de couleurs
extraordinaires. Des couleurs captivantes aux multiples vertus
bienfaisantes.
Ambré, Boisé, Floral… Depuis sa création, Alien se porte comme
la signature d’un jasmin lumineux. Ainsi, son sillage
envoûtant naît du mariage de deux overdoses. En effet, le
jasmin Sambac, fleur solaire par essence, irradie la
fragrance. Puis, l’ambre blanc, animal, se mêle au suave bois
de Cashmeran. Aussi, Alien est une Eau de Parfum créée par le
Maître- Parfumeur Dominique Ropion. Enfin, plus épuré et
adouci aux épaules, il offre une meilleure prise en main. Le
flacon Alien a été redessiné vers plus d’épure. Ce nouveau
design est également plus responsable.

ANGEL COLLECTOR
Ainsi, l’Eau de Parfum Angel est réinterprété dans une édition
limitée envoûtante
Comme si une nuit étoilée avait recouvert le flacon, son verre
se pare d’un laquage dégradé bleu profond et scintillant
Sur l’étui, l’étoile MUGLER, symbole de la Maison, est
recomposée à l’infini dans un motif aux effets
kaléidoscopiques envoûtants. Une invitation au rêve.
Premier Oriental Gourmand, Angel Eau de Parfum laisse derrière
lui un sillage d’émotions. Sa facette Céleste s’ouvre sur les
grands espaces avec une Bergamote fusante. La facette Délice
instille des saveurs de fêtes foraines grâce à une Praline
mêlée de notes de Fruits Rouges. La facette Volupté achève la

composition d’une touche puissante et charnelle sur un fond de
Vanille et de
Patchouli. Un parfum séducteur et signature. Angel Eau de
Parfum est une création d’Olivier Cresp.

WANTED BY NIGHT
LIMITED EDITION
Un vrai gage de personnalité pour celui qui le tient bien en
main
Quintessence des passions masculines éternelles : les belles
mécaniques
Ce flacon est l’écrin idéal pour un concentré de séduction
nocturne. Dans la nouvelle version de ce flacon techno-chic,
les médaillons en laiton se confondent avec la frète dans un
même laquage gris anthracite élégamment chromé. Le flaconsignature, facetté par des formes géométriques rondes, se
distingue par son verre légèrement grisé. Cet objet de
collection unique en format généreux de 150ml pourrait bien
devenir rapidement un objet culte qu’on désire et qu’on
s’arrache…de nuit.
Le jus lui adopte une couleur plus ambrée, comme celle de la
nuit qui s’annonce pleine de surprises et de rencontres. Cette
Eau de Parfum est la promesse parfumée d’une nuit inoubliable,
partagée entre la puissance de la cannelle, la flamboyance
boisée du cèdre rouge et la sensualité affirmée d’un accord
tabac.
Famille olfactive : Boisé-Oriental-Epicé

www.sephora.fr

