
ÉDITIONS LIMITÉES 

« Plaisir d’offrir, joie de recevoir » ? Mouais, sans doute, mais à condition alors de ne 
pas trop se poser de questions sur le nombre de rouleaux de papier ayant été nécessaires pour 

emballer tous les cadeaux. Avec son fini glitter au possible, pas sûr par exemple que celui 
avec le joli motif de renne soit bien recyclable. Et cette pochette qui semble être en matière 
plastifiée, qu’adviendra-t-il donc d’elle demain et une fois la fête passée ? Si on compte un 

tant soit peu parmi ceux qui souhaitent veiller à ce que cette fête, symbole par excellence de notre 
surconsommation, reste à peu près raisonnable, il y a des questions qu’il ne vaut sans doute mieux pas 
soulever. Heureusement cette année, les choses évoluent dans la bonne direction grâce à EcoTools, la 

marque de pinceaux et accessoires de maquillage écoresponsables qui propose un coffret ainsi 
que deux mini-accessoires de maquillage plus raisonnables.

Profondément engagée pour la réduction de plastique et de déchets dans la salle de bain, EcoTools se 
distingue pour rappel grâce à ses pinceaux aux têtes amovibles et dont les manches en bambou offrent 
une parfaite prise en main. La marque propose aussi des éponges en mousse Ecofoam composées de 
71 % de matériaux d’origine végétale, pour un maquillage aussi expert qu’éthique. Inscrite dans une 
démarche globale et habitée par un permanent souci de cohérence, la marque a également veillé à 
adopter des étuis biodégradables. Ainsi pour faire ou se faire plaisir tout en maîtrisant son impact 
sur l’environnement, les éditions limitées EcoTools s’imposent en cette fin d’année comme le cadeau 
idéal pour tout make-up addict qui se respecte.

Sous le sapin, on déposera donc le coffret Holiday Vibes qui ravira autant les novices ou experts dans la 
discipline, avec pas moins de 5 pinceaux (nul besoin de le préciser : vegan et cruelty free) pour réaliser 
un maquillage complet du teint aux yeux. Réunis dans une élégante trousse argentée à l’esprit festif, ce 
cadeau ne manquera pas de se faire remarquer. EcoTools a également pensé aux petites surprises que l’on 
aime glisser dans les branches du sapin avec le Total Perfecting Blender et le Mini Highlighting Kabuki, 
deux basiques pour le teint, incontournables de n’importe quelle trousse de maquillage qui se respecte. 
Définitivement, les accessoires et pinceaux EcoTools sont une idée cadeau qui fera autant plaisir à la 
personne qui le recevra qu’à la planète !  
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LES PRODUITS ECOTOOLS SONT DISPONIBLES CHEZ MONOPRIX

NOËL AU BALCON, PACKS EN 

ÉDITION LIMITÉE
Mini Highlighting Kabuki 
EcoTools, 7€99*

ÉDITION LIMITÉE
Total Perfecting Blender 

EcoTools, 7€99*

ÉDITION LIMITÉE
Coffret Holiday Vibes
EcoTools, 27€99*
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* Prix conseillé


