
 

Le calendrier beauté de CLARINS est arrivé ! Une sélection de 24 surprises iconiques à découvrir 

chaque jour en ouvrant la case : du soin visage, du soin corps et du maquillage pour embellir 

vos préparatifs et être la plus belle sous le sapin. Le plus difficile est de ne pas ouvrir toutes 

les cases en même temps !  

 
Ce coffret contient :  

 
Crème Jeunesse des Mains 

Adoucit, Protège, Hydrate, Cible les taches, Fortifie les ongles 
100 ml 



 

 
Lip Comfort Oil 

Une huile nourrissante pour des lèvres brillantes et sublimées. 7 ml 

 
Mascara Wonder Perfect 4D 

Les 4 dimensions d'un regard parfait. 
8 ml 



 

 
Baume Beauté Eclair 15ml 

Le soin révélateur de beauté qui atténue instantanément les marques de fatigue et réveille 
l’éclat du teint 

 
Baume-Huile Hydratant "Tonic" 10ml 

Le baume corps hydratant aux huiles essentielles pour une peau tonifiée. 



 

 
Lait Jambes Lourdes 30 ml 
Soulage les jambes lourdes 

 
Gommage Exfoliant Peau Neuve 30ml 

Le gommage corps pour une peau douce et lisse. 



 

 
Nouveau Baume corps super hydratant 30 ml 

Le baume parfait pour hydrater intensément les peaux les plus sèches. 

 
Gel Buste Super Lift 15ml 

Le "remontant" immédiat : priorité à l'effet tenseur et galbant. 



 

 
Lait Velours Démaquillant 50ml 

Le lait démaquillant ultra-confort pour une peau douce et nette. 

 
Eau Micellaire Démaquillante 50ml 

Le démaquillant doux, rapide à appliquer, pour une peau fraîche et éclatante de pureté. 



 

 
Huile Très Démaquillante 50ml 

L'huile qui démaquille les maquillages longue tenue et waterproof. 

 
Lotion Hydratante 50ml 

La lotion tonique qui aide à rééquilibrer les peaux normales à sèches pour une peau belle et 
hydratée. 



 

 
Gommage Comfort 15ml 

Exfoliant huile nourrissantAux microcristaux de sucre 

 
Doux Nettoyant Moussant Hydratant 30ml 

La crème nettoyante moussante et hydratante qui rééquilibre les peaux normales à sèches. 
1 item 



 

 
Masque Multi-Régénérant 15ml 

Les bienfaits d’un week-end quand vous voulez grâce à ce masque visage. 

 
Total Eye Lift 7ml 

Concentré Zone Regard Lift-redensifiant 



 

 
Masque SOS Fraîcheur 15ml 

L'indispensable des peaux les plus déshydratées 

 
Hydra-Essentiel Crème désaltérante 15ml 

La crème de l'hydratation 



 

 
Bain aux Plantes "Relax" 100ml 

Le soin douche aux huiles essentielles qui nettoie et détend les muscles. 

 
SOS Primer Booste l'Eclat 10ml 
Booste l'éclat, éclaire le visage. 



 

 
Eclat Minute Embellisseur Lèvres 01 Mini 

Pour des lèvres réparées, repulpées 

 
Joli Blush 02 Mini 

Couleur, éclat & longue tenue. 



 

 
Lisse Minute 

Une base maquillage qui lisse et comble les petites imperfections de la peau pour 
uniformiser le teint. 


