
WAAM MET 
LA MAIN À LA PÂTE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Information presse

orsqu’il s’agit d’organiser le dîner de Noël, il y a les 
volontaires qui veulent à tout prix, et pour le plus grand 

bonheur de toute la famille, recevoir chez eux, parce que ce sont 
de véritables cordons bleus (et sûrement aussi un peu parce que 
c’est bien confortable de se dispenser du trajet retour au milieu de 
la nuit !). En face, il y a ceux que ça arrange bien de ne trop rien 
avoir à faire, que cela soit par manque de temps, d’envie ou tout 
simplement parce qu’ils estiment ne pas avoir les compétences 
culinaires nécessaires pour réussir cet incontournable moment des 
fêtes de fin d’année. C’est en somme un peu comme en cosmétique 
maison, où il y a là aussi ceux qui sont débordés et ne sentent 
pas assez légitimes pour créer leurs propres soins, s’en faisant 
une montagne alors qu’il suffit finalement d’oser se lancer pour 
se rendre compte que c’est en fait un jeu d’enfant. On est alors le 
premier surpris de la création qu’on arrive à concocter, en suivant 
la fiche recette sur laquelle on s’appuie step by step !  

Vous connaissez forcément les incontournables livres « Simplissime » 
qui ont révolutionné l’univers de la cuisine, en proposant des recettes 
s’appuyant sur un nombre restreint d’ingrédients et ne nécessitant pas 
de compétences particulières ? Et bien dîtes-vous en quelque sorte 
que WAAM, le spécialiste de la cosmétique DIY depuis déjà 6 ans, 
en propose l’alter ego beauté grâce à son coffret « Mes Premières 
Tambouilles » regroupant les essentiels, ingrédients et ustensiles, pour 
apprendre à réaliser le plus facilement du monde 8 recettes basiques 
de la cosmétique DIY. En cette fin d’année, il est proposé dans une jolie 
boîte en bois éco-conçue qui fera bien des heureux au pied du sapin, 
même si c’est en son cœur que se cache les choses les plus intéressantes...

Une base neutre de soin capillaire nourrissante, des huiles végétales 
de Ricin et de Jojoba, de l’Argile blanche, une eau florale de Rose 
de Damas ainsi qu’un beurre de Karité au Yuzu, il ne faut pas plus 
de 6 ingrédients - et 2 accessoires avec une cuillère en bois et un 
mini fouet - pour réaliser les recettes élémentaires que suggère 
la marque pour débuter en beauté DIY, allant du soin visage au 
masque capillaire en passant par une chantilly gourmande pour le 
corps. Ces ingrédients multi-usages (on peut même les utiliser « seuls » 
les jours de flemme) se révèlent être 100% purs et sont pour la plupart 
certifiés biologiques pour encourager le plus grand nombre à adopter 
une cosmétique aussi saine qu’économique. Tout simplement ! 
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ÉDITION LIMITÉE
COFFRET MES PREMIÈRES 
TAMBOUILLES WAAM 
Contient : 1 Base Masque 
Capillaire 100ml, 1 beurre de Karité 
au Yuzu 50g, 1 Argile Blanche 30g, 
1 huile de Jojoba 28ml, 1 huile de 
Ricin 28ml, 1 eau florale de Rose 
de Damas 50ml - 33€60

DES IDÉES CADEAUX PAR MILLIERS…
Pour les fêtes WAAM a bien entendu plus d’un tour dans sa hotte ! Ses 
fans de la première heure craqueront sans hésiter pour le coffret 
Mes Chantilly de Karité, permettant de découvrir pas moins de 
quatre recettes autour de son ingrédient phare, le beurre de Karité. 
Les skincare addicts se réjouiront pour leur part de découvrir un kit 
spécialement dédié à l’élaboration d’une routine complète pour le 
visage et le corps.

DE KARITÉ WAAM
31€40

COFFRET MES CHANTILLY 

DE MA PEAU WAAM
30€40

COFFRET JE PRENDS SOIN 

Tous les produits WAAM sont disponibles 
sur www.waamcosmetics.com, 

en (para)pharmacie, chez Monoprix 
et au Drugstore Parisien


