
ette fois, on veut croire qu’on tient le bon bout et que ce sera peut-être la bonne. 
Après un Noël 2020 quelque peu atypique du fait des mesures de distanciation 
sociale, on espère toutes et tous se retrouver pour les fêtes sans contrainte de 

nombre de convives, de masques, d’aération de la pièce... Qui sait, pourrons-nous 
même nous embrasser de nouveau sous le gui ?! C’est acté et parce qu’on a décidé 
d’être optimiste, ce Noël sera celui des retrouvailles, des accolades, des fous rires… 
et on pourra alors définitivement parler de magie de Noël dès lors que nous serons tous 
ensemble, tous réunis. À propos de réunion de famille qui nous enchante au plus 
haut point, réjouissons-nous au passage de découvrir le tout premier calendrier 
de l’avent EcoTools qui rassemble pour sa part les indispensables de la marque 
d’accessoires de maquillage développés de manière éco-responsable.

Un jour sur deux (les calendriers de l’avent, c’est comme la bûche au chocolat, il ne faut 
pas abuser des bonnes choses !), on aura plaisir à ouvrir l’une des cases de ce coffret à 
l’imprimé holographique. Si vous n’aimez pas les spoils, fuyez la suite de ce paragraphe 
mais sinon, on peut vous mettre dans la confidence quant aux surprises qu’il contient. Le 
premier jour par exemple, on découvre les deux manches de pinceaux en bambou, 
socle indispensable pour tout.e make-up addict qui aimerait s’initier à la philosophie 
EcoTools. Puis durant tout le mois, chaque ouverture de case sera l’occasion de découvrir 
une nouvelle tête amovible - pour les yeux comme pour le teint - permettant d’être 
clipsée sur les embouts de départ, mais aussi quelques classiques toujours bienvenus 
à l’instar d’un taille crayon, d’un carré démaquillant réutilisable, d’un rasoir à sourcils, 
d’un nettoyant à pinceaux et éponge... En somme, voici là un prestigieux présent qui 
permettra de rendre ce mois de décembre encore plus mémorable.

Parfait ce petit coffret - garanti zéro plastique - qu’on déposera sous le sapin de toutes 
nos copin.e.s aussi vigilant.e.s quant à la bonne tenue de leur fond de teint que de la 
préservation de la planète. À l’intérieur, on retrouve un large manche cerclé de vert, signe 
distinctif chez EcoTools des pinceaux spécifiquement destinés au teint. Avec pas moins 
de 3 têtes amovibles (un spécifique pour appliquer les soins cosmétiques et primers, 
un second pour l’application d’un fond de teint liquide et un dernier parfait pour le 
blush ou pour les adeptes de contouring), c’est l’assurance de pouvoir réaliser un 
maquillage qui tiendra jusqu’aux 12 coups de minuit ! Avec sa boîte de rangement 
réutilisable, sûr que ce set de pinceaux nous suivra partout lors de nos escapades à venir 
en 2022.  
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