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Sélection cadeaux sans plastique
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peine pourrons-nous nous féliciter d’avoir tenu nos bonnes résolutions écologiques adoptées à la rentrée que les fêtes
de fin d’année, avec leur lot de démesure et d’inepties environnementales, vont venir mettre à l’épreuve tous nos bons

réflexes écolo. Foie gras ou faux gras ? Le sapin est-il une hérésie environnementale ? Pourquoi diable toutes les guirlandes
sont en plastique et semblent avoir été fabriquées à l’autre bout de la planète (spoiler alert : parce que c’est le cas) ?
Est-ce vraiment une judicieuse idée de laisser allumées toute la nuit nos énergivores décorations lumineuses sur le balcon ?
Non, franchement, trop de dilemmes, et c’est sans compter sur le choix des cadeaux qu’on glissera sous le sapin de nos
proches. Sur ce point, avouons tout de même que la pépite française Unbottled nous simplifie grandement la vie en
proposant de nombreux petits présents qui ont tout pour plaire.
Au cœur de sa hotte résolument inspirante, on retrouve en premier lieu ses fantastiques soins solides dont on est devenu fans
au fil des derniers mois. Pour l’occasion, ils se parent d’adorables décors de Noël, ces pains se métamorphosant alors en
bonhommes de neige ou bien encore en boules de Noël ! Bien entendu, et fidèles aux valeurs de la marque, ces vertueux
soins solides - emballés dans des étuis recyclables en carton recyclé et imprimés sans produits toxiques - sont toujours

made in France, biodégradables, vegans, cruelty free et permettent surtout de limiter la présence de plastique dans notre
salle de bains. Enfin, en l’occurrence dans celles de Tata Michelle et de notre adorable parrain, Sylvain ! Mais ce n’est pas
tout car pour la première fois, la marque créée par Sarah Pouchet et Benjamin Legros proposera aussi ses toutes premières
bougies (joie et bonheur, la foule est en délire) ainsi que quelques gifts à suspendre directement aux branches du sapin.
Bref, si ce n’est pas la magie de Noël, ça y ressemble quand même beaucoup !

ÉDITION LIMITÉE
Coffret Home Sweet Home
Bergamote & Romarin
Unbottled
34€90

PETIT PAPA NOËL,
CANDLE DESCENDRAS DU CIEL…
En cette fin d’année, les adeptes de bienêtre et d’intérieurs cocoonings se réjouiront
de découvrir les toutes premières bougies
Unbottled. En cire 100% végétale dans
laquelle est simplement glissée une mèche en
coton tressé, leur composition (parfum 100%
naturel) se veut aussi irréprochable que les
soins de la marque. La bougie Bergamote &
Romarin comblera les candles addicts en
quête de senteurs fraîches et pétillantes tandis
que celle Framboise & Tonka se distingue pour
sa part par ses notes plus fruitées et intenses.
On les retrouve dans un élégant coffret
contenant également un savon spécialement
pensé pour dorloter les mains.

ÉDITION LIMITÉE
Coffret Home Sweet Home
Framboise & Tonka
Unbottled
34€90

Édition Bergamote & Romarin : Contient 1 La
bougie qui vous fait fondre 140g + 1 savon stopmains-sèches 100g
Édition Framboise & Tonka : Contient 1 La
bougie qui vend la mèche 140g + 1 savon MainsToutes-Douces 100g
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Le secret pour trouver le cadeau qui va faire mouche ? On opte pour une
valeur sûre avec un produit dont on sait que la personne va vraiment
en avoir besoin au quotidien (ce qui élimine de facto l’encyclopédie de
la pêche à la mouche et l’ouvre-boîte solaire) mais qu’on vient choisir
dans une forme surprenante. Un exemple concret ? Tout le monde à
besoin d’un gel douche, d’un nettoyant visage ou bien encore d’un
shampoing ? On opte alors pour ces derniers mais dans une forme
solide qui étonnera peut-être nos proches qui ne sont pas encore
passés du côté « cosmétique solide » de la force. Avec leurs formules
100% d’origine naturelle, ces 3 soins sont aussi efficaces et agréables
qu’un produit en bouteille, mais bien plus responsables pour la planète.
ÉDITION LIMITÉE
Trio cadeau écolo (ho ho)
Unbottled
29€90

Contient 1 Gel douche sans bouteille Avoine & Amande douce 110g + 1
Nettoyant visage super doux 90g + 1 Shampoing tout nu cheveux normaux 75g

À la base, on avait repéré ce coffret pour notre sœurette adorée, sûr
qu’elle allait l’adorer avec son décor si mignon. Mais franchement,
en constatant qu’il contient tous nos produits Unbottled préférés,
on est à deux doigts de le garder pour nous. Comprenez-nous aussi,
on y retrouve le shampoing tout nu aux notes rafraîchissantes de
romarin et de menthe et aussi deux gels douche sans bouteille dont
les formules enrichies en Amande douce, Avoine ou bien encore Karité
sont tout ce dont aura envie cet hiver. Bon allez, on en commande un
deuxième sur le site de la marque, un pour elle, un pour nous !
Contient 1 shampoing tout nu cheveux normaux 75g + 1 gel douche sans
bouteille Avoine & Amande 35g + 1 gel douche sans bouteille Abricot & Karité 35g

ÉDITION LIMITÉE
Routine parfaite pour les fêtes
Unbottled
19€90

N’OUBLIE PAS,
MON SECRET SANTA…
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ÉDITION LIMITÉE
Shampoing tout nu
Unbottled
Pain 75g, 12€90
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Tous les produits

ÉDITION LIMITÉE
Gel douche sans bouteille
Unbottled
Pain 35g, 9€90

sont disponibles sur www.unbottled.co et en exclusivité chez Sephora
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