
AH LES SOLIDES,  
ALEXANDRA !

Voiles sur les filles, barques sur le Nil ? Pourquoi pas, les rives 
égyptiennes ne manquent indiscutablement pas de charme mais 

pour notre part, c’est plutôt la côte basque qui nous fait de l’œil cet 
été. Et plus encore lorsque c’est Unbottled et Alexandra Rosenfeld qui 
nous invitent à y faire un saut, à travers ce Summer Duo proposé le 
temps d’une édition limitée hautement désirable. Une initiative comme 
une évidence, fruit de la rencontre entre Alexandra et Sarah Pouchet, 
la créatrice de la marque de soins solides la plus fun de France, qui 
partagent bien des valeurs communes, à commencer par la défense 
des océans trop souvent pollués par des contenants en plastique 
contre lesquels il convient de mener bataille. 

C’est justement en s’inscrivant à titre personnel dans cette démarche 
qu’Alexandra a découvert les soins solides Unbottled, avec un coup 
de cœur tout particulier pour son shampooing cheveux normaux qui 
a su, dès la première utilisation, la séduire par son efficacité et sa 
mousse généreuse. Il faut dire aussi qu’il avait tout pour lui plaire grâce 
à sa bienfaisante formule associant astucieusement huile d’Argan et 
huile de Brocoli. Un produit que l’on retrouve donc très logiquement 
au cœur de ce kit qui comprend surtout un nouveau gel douche 
sans bouteille avec un parfum exclusif, élaboré de concert entre le 
parfumeur Unbottled et Alexandra. 

Attention, on vous prévient, il est absolument impossible de résister 
à cet accord qui évoque immédiatement le côté suave du Monoï, 
et cela alors même qu’il n’en contient pas ! Feelgood au possible, 
cette fragrance met notamment à l’honneur l’Absolue d’Immortelle, 
clin d’œil aux vacances qu’Alexandra passait, dans sa plus tendre 
enfance, sur le littoral. Avec sa famille, elle dormait dans une petite 
maison au milieu des pins, à quelques pas seulement de la plage. 
Comme une madeleine de Proust, elle se souvient encore à merveille 
que sa maman la lavait dans un grand bac en pierre dans le jardin, 
un moment comme suspendu où s’entremêlaient délicatement les 
parfums des arbres, du sel, des fleurs… et que retranscrit à merveille ce 
gel douche co-créé. 

Au cœur de sa recette, c’est comme une évidence qu’on retrouve 
les meilleurs actifs marins, à commencer par le sable et les algues 
qui permettent au passage d’exfolier tout en douceur, parfait pour 
s’assurer d’un joli bronzage harmonieux. On craque pour sa formule 
clean et rassurante, fidèle aux nombreuses valeurs communes qui 
unissent Unbottled et Alexandra : made in France, vegan et zéro 
plastique. Cerise sur le gâteau, pour chaque produit vendu, 1€ sera 
reversé à l’association No Plastic in My Sea, permettant de joindre 
l’agréable à l’utile. Et sachez-le : on boira tout le Nil si jamais vous ne 
l’essayez pas ! 

Finis les produits louches
sous la douche.
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Information presse

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

ÉDITION LIMITÉE

ÉDITION LIMITÉE
Summer Duo

Alexandra Rosenfeld x Unbottled

+ 1 Gel Douche Sans Bouteille 110g - 20€90
Contient 1 Shampooing Tout Nu 75g 

NOUVEAU 
PARFUM
NATUREL 

& SOLAIRE 


