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Cap sur la tendance
Beauté, mode & lifestyle

Pour entrer dans un printemps merveilleux en concrétisant tous vos
rêves, même les plus fous, nous vous proposons une sélection de marques
et d’adresses. Nos journalistes les ont dénichées par le bouche à oreille ou
repérées comme des valeurs montantes, triées sur le volet pour répondre à
tous vos désirs. Vous êtes à l’affut des tendances home et déco, des créateurs
qui montent, des looks du moment, des avancées de la beauté naturelle ?...
Vous avez envie de bons plans lifestyle, mode, beauté, coiffure, bien-être ?
Vous voulez être fashion, vous faire du bien et vous détendre, ou bien
cocooner dans un intérieur stylé ? Suivez le guide !

L’univers des saisons
Bénédicte
sec, vent…), la marque décline son offre en quatre coffrets avec les
essentiels : mousse nettoyante, crème de soin tout en un jour/nuit/
sérum/contour des yeux, gommage doux et masque. Chaque femme
se reconnaîtra dans ces produits ne sacrifiant nullement le plaisir à
l’efficacité et satisfaisant le besoin légitime de changement : à chaque
saison, sa nouveauté ! Pour le printemps, Bénédicte fait le pari de
l’huile de bourrache et de l’huile de baie d’argousier pour une peau
saine, équilibrée et un effet bonne mine garanti. Vendue en ligne et en
pharmacie en Suisse, la marque fera son entrée prochainement dans des
concept stores français. Accessible, pédagogue et pétillante, Bénédicte
saura répondre à toutes vos questions sur son site !

En renouant avec le bon sens et la transparence, la gamme Bénédicte
s’adapte aux besoins spécifiques de votre peau, au rythme des saisons.
Pour faire face aux diverses agressions extérieures (froid, chaud, air
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Née « comme une évidence », parce que la peau a des besoins qui
varient en fonction des saisons, la marque Bénédicte est le fruit d’une
réflexion menée par une biochimiste franco-suisse issue de l’industrie
pharmaceutique. Bénédicte, fondatrice de la marque éponyme, a
également fait du less is more son credo, en proposant une routine
beauté simple, efficace, innovante, alliant savoir scientifique, bienêtre et naturalité. Grâce à une composition clean, concentrée en
actifs, faisant la part belle aux huiles végétales, aux eaux florales et aux
vitamines, votre peau s’illumine, devenant le signe extérieur de votre
bonne santé.

www.benedicte.swiss/eu/

