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SPÉCIAL
COFFRET



Faites découvrir autour de vous
l'univers Jolys Boutique :  une sélection
de produits bien-être naturel, bio, vegan
et français.

Avec notre collection spéciale à offrir 
 vos proches, vos collaborateurs, vos
amis et même  vos animaux de
compagnie en seront que ravis !

Joyeux Noël !

Boutique de cosmétiques bio



Eau de parfum
bio

Eau de parfum EQ LOVE corporelle

unisexe, certifiée Bio, laissez vous

porter par ses odeurs

emblématiques invitant au voyage

et à l’éveil des sens.

Parfum au choix :

Huraa = Maldives

Hoonah = Alaska 

49.95€



Extraits de Parfum
Originaux | Mixtes | Sans alcool

Café Croissant : NéoTonka 

appétissante (mais pas écœurante)

Culot thé : NéoJasmin 

impudent (mais pas arrogant)

Accro disiaque : NéoRose 

addictive (mais pas nocive)

Gueule de bois : NéoSantal

enivrant (mais pas entêtant)

Dimanche flemme : NéoMusc 

réconfortant (mais pas ennuyant)

Rital date : NéoCitron 

séduisant (mais pas collant)

Parfum roll on : 55€

 



Bougies
Melchior&Balthazar

Bougies végétales parfumées (130g) , des créations uniques

7 parfums au choix (Babylone, Fleur d'oranger, Byzance, Encens Charnel,

Offrande d'Osaka, Cerisier de Kyoto ou Thé blanc du Yunnan)

Une invitation au voyage à travers les mythes et les légendes : 39€

Le duo de bougies - offre spéciale  : 62€ 

(au lieu de 78€) 



Bougies Fleuries
Découvrez les bougies fleuries, 

faites à la main en Vendée. 
De belle bougies 

qui sentent vraiment bon 
 (cire végetale, meche en bois) 

décorées de jolies fleurs séchées : 19€

Parfum au choix :
Patchouli poivré

Monoï Clémentine
Coquelicot

Fleur de coton



Massage du
visage

Roller en quartz rose : 25€
Gua Sha en obsidienne : 20€

Gua Sha en quartz rose ou en obsidienne

noire : 20€



Trousse Baiobay
Les 3 soins visage à base de coco

et la trousse en coton bio : 69€

 (au lieu de 114€)

 

Masque purifiant

Soin Exfoliant Visage & Lèvres 

Crème de jour



Le Duo Obione
Cosmétiques bio aux extraits de plantes

marines de l’île de Noirmoutier

Un duo composé d'une eau précieuse

texturée, concentrée en actifs halophytes

et enrichie en eau marine de Noirmoutier,

ainsi qu'une crème solide adaptée à tous

les types de peaux, la crème solide qui

hydrate et protège en un seul geste !.

  60€ (au lieu de 66,30€)



Coffret routine
Le duo Melahuac 

Ce coffret est composé d'une crème de
jour naturelle enrichi en acide

hyaluronique et d'aloe vera, et le sérum de
nuit elixir aux 7 huiles végétales préssées à

froid : le duo 50€ (au l ieu de 55€)



Un, Deux, Trois Coco 
Ylae

Offrez une escapade dans les îles avec ce

coffret corps Trio de coco.

À l’intérieur un lait, une huile et un gommage

50 ml offert à l’huile de coco et à la délicate

senteur de monoï, pour un moment de bien-

être et d’évasion.

29,90€



Hydratation intense
La Fare 1789

Coffret My Gift Box La Fare 1789 : 54€

Ce coffret comprend 5 crèmes bio :

 Mains Sublimes 

 Pieds Succulents

 Masque Visage Peeling

 Crème Visage Idéal 

Crème Visage Délicat 



Soin du cheveu avec
Umai

Duo Shampoing doux ou 

détox et son ecrin en

liège : 32.50€

Le coffret soin du cheveu : shampoing detox,

shampoing doux et soin/après-shampoing : 55€
Duo Soin/après-shampoing 

et son écrin en liège : 32.50€



Soin du corps avec
Umai

Duo Soin lavant Caresse des vagues ou

Bain de soleil et son ecrin en liège : 23€
 Caresse des vagues

Bain de soleil 



Parfum au choix

Minimaliste 
 Clémence&Vivien

Le coffret minimaliste comprend un savon, un

déodorant et un mini baume onctueux :18,50€



Le Pack Mystère
 Baumes a lèvres naturel, vegan, made in France

Un trio de baume à

lèvres : un baume de

jour (coco, rose, pêche

blanche ou citron vert),

un baume nacrée

(framboise, cerise ou

myrtille) et un baume de

nuit (menthe ou cacao) 

Pack mystère : 19,50€



Oeil de
biche

coffret composé d'un mascara
et d'un crayon eye-liner noir de

la marque All Tigers : 30€ au
lieu de 32,60€.



Eau pure

Une carafe et 15 perles de

céramique, une solution

écologique et durable pour

apprécier l'eau du robinet  : 

24€ la carafe + les 15 perles



Vernis a ongles
Pour enfants

 Coffret de vernis a ongles à base

d’eau et pelable, formule saine, sans

aucun produit toxique, inodore et

sans danger, avec lime et stickers. 

10 couleurs : 18,50€

6 couleurs : 15,50€



Les Animaux
Shampoing naturel solide pour animaux poils longs ou poils
courts : 12,90€ avec un bocal de rangement en verre offert

 
Noël est fait pour être célébrer avec ceux qui comptent le plus.



Le co f f r e t  cadeaux 
Zéro Déche t

Vos soins préférés rassemblés dans une pochette en tissu

pour offrir ou s'offrir une routine beauté au quotidien.

Jolys Boutique souhaite réduire les déchets et vous

propose une alternative au papier cadeau standard, en

utilisant un emballage en tissu cousu en forme de bunny

bag : écologique et réutilisable !



Le plus doux
des cadeaux

Coffret composé d'une bougie
aux fleurs séchées, un savon
saponnifié à froid et d'une

éponge konjac : 33,90€



Do It Yourself
Des soins pour toutes les peaux, innovants et

biologiques au format unidose. Pratiques, ils

s'emportent partout ! 

Reconstituez simplement votre soin en poudre

avec un peu d'eau du robinet ou pourquoi pas

une eau florale !

Coffret composé d'un gommage, d'un masque,

d'un soin Peel-off en poudre, les accessoires

nécessaires pour la reconstruction du produit

(pot, fouet, mesurette) et d'un pinceau en

sylicone pour facilité l'application 

 28,90€



Voyage

Ce coffret comprend une pochette en

coton bio au coloris aléatoire, un

baume à lèvre Trew et un sérum

désaltérant de Clémence et Vivien, un

soin indispensable adapté à tous types

de peau, riche en acide hyaluronique

et en eau florale de rose pour une peau

fraiche et hydratée : 36,70€



Le coffret Bonne mine
Ce coffret comprend : un soin lavant

Caresse des Vagues, une eau florale et un

sérum vitaminé, un sérum huileux

concentré en 3 huiles rares et précieuses

(argousier, onagre et cerise)  : 49,50€



Les coffrets 
Homme

Le coffret quotidien

comprend un

shampoing solide 4

en 1  shampoing

barbe, moustache

cheveux et savon de

rasage, ainsi qu'une

crème de soin

visage intégral pour

apaiser et protéger  :

36,90€



Le Rasage

Ce coffret comprend : un blaireau, un bol

en céramique et un soin de rasage solide

Umai  : 67,80€

Ce coffret

comprend : un

rasoir de sureté,

une boite de 10

lames et un soin

de rasage solide

Umai  : 54,40€



Ce coffret comprend : un savon exfoliant Nour de

Pachamamai, une éponge loofa naturellement exfoliante

et une huile corps Irresistible de La Fare 1789 à l 'huile de

figue, amande, sésame et noisette  : 39,50€

Nouvelle Peau 
pour le corps



Soin du corps 
Evasion

Ce coffret comprend un savon au parfum envoutant Patchouliet Eucalyptus, un

galet d'argile idéal pour le gommage et l'exfoliation du corps, ainsi qu'un beurre de

cacao solide pour une hydration reconfortante  : 29€



Et pour une
routine corps
minimaliste 

Nous vous proposons un soin lavant
Caresse des Vagues, très doux et lacté
ainsi que l 'huile corps de chez Oden au
subtil mélange de carotte, amande et
calendula : 47,50€



Le double nettoyage
Le secret d'une belle peau : 

démaquil lant au lait d'amande, nettoyant visage solide et 2 l ingettes en
bambou : 25,80€



Ce coffret comprend : une mousse nettoyante visage Ylaé,

une huile de chanvre : apaisante et régénérante et un roller

en quartz rose pour faire pénétrer au maximum l'huile :

44,90€

Routine du Soir



Vernis en folie
Un coffret réservé pour la beauté
des mains comprenant un vernis
2en1 base et top coat, 2 vernis

colorés au choix et une crème de
mains, douce à la noisette : 

20,90€



Pensé pour l'apprentissage des petits en toute autonomie : savon surgras saponnifié à froid de Clémence

et Vivien, Le chérubin spécialement conçu pour les enfants, un gant d'apprentissage (coloris aux choix

rose, bleu, orange, gris), un petit fouta (serviette éco-responsable en coton bio 50x100 cm), coloris suivant

le ton choisi : rose, bleu, orange ou gris et une brosse à dents en bambou 100% naturelle adaptée à la

petite bouche des enfants : 26€

Pour les petits



Le soin lavant Gaspard de chez Umai et un gant d'apprentissage en coton éponge : 22€

En toute autonomie



Routine
minimaliste enfant
Savon surgras saponnifié à froid

Clémence et Vivien, brosse à dents
rechargeable et crème visage et

corps Avri l : 14€



La car t e  cadeau

Faites plaisir en offrant une carte cadeau !

Voici notre solution pour faire plaisir à vos proches

sans vous tromper ! 

Achetez en ligne depuis chez vous nos cartes

cadeaux et faites plaisir à coup sûr !



Jolys Boutique 
peut également créer 

des coffrets sur-mesure.
 

N'hésitez pas à nous contacter !



Pour passer  commande

D I R E C T E M E N T  S U R
L E  S I T E  I N T E R N E T

www.jolysboutique.com

P A R  M A I L

en indiquant vos produits

préférés ainsi que les

quantités

claire@jolysboutique.com

P A R  T É L É P H O N E

pour un maximum

d'échanges et de conseils

 06 32 73 99 45



Su iv ez-nous sur l es  r éseaux

F A C E B O O K  e t  I N S T A G R A M

@jolysboutique

Pour découvrir l'actualité et les

nouveautés...



Passez un merveilleux Noël !
Avec tout notre amour,

Jolys Boutique.




