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SOINS - ACCESSOIRES



Vous retrouverez dans ce catalogue un large choix de coffrets cadeaux et
d'accessoires pour toutes les envies et tous les budgets (dans la limite des
stocks disponibles, ne tardez pas si vous ne voulez pas passer à côté du cadeau
parfait). 

Pour en découvrir d'autres, rendez-vous sur notre Eshop.

Les titres soulignés sont des liens cliquables qui vous dirigeront vers notre site
internet. 

Attention : les prix peuvent légèrement varier selon le pays depuis lequel vous
commandez.

https://www.jolimoi.com/styliste-beaute/Julieljn


Maquillage



ALL TIGERS 
JUNGLE PARTY 2

Le mascara extra-volume : une
performance impeccable avec sa brosse
XXL. Composé de 98% d'ingrédients
naturels et de 31% d'ingrédients d'origine
biologique.

L'eyeliner noir intense au format
crayon

Le mini fard à paupières cuivre :
mélange de reflets rouges, oranges et
dorés

29,80€ AU LIEU DE 42,40€ 

-30%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38461-coffret-jungle-party-2.html?styliste=Julieljn


ALL TIGERS 
JUNGLE PARTY 3

Le mascara définition & longueur ,
parfait pour définir et allonger. Composé de
98% d'ingrédients naturels et de 31%
d'ingrédients d'origine biologique.

Le fard à paupières cuivre : mélange de
reflets rouges, oranges et dorés. 

Le vernis rouge orangé, entre rouge
coquelicot et rouge tomate.

39,80€ AU LIEU DE 47,40€ 

-16%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38462-coffret-jungle-party-3.html?styliste=Julieljn


BE RADIANCE 

Coffret soin + maquillage composé d’une
huile multi-usages et d’un blush enlumineur.

Huile multi-usages probiotiques et
oméga-3 (30ml) 

Duo color+ glow blush et enlumineur aux
probiotiques (10g)

49€ AU LIEU DE 63€ 

-22%

HEALTHY CHRISTMAS

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39456-healthy-christmas-n02.html?styliste=Julieljn


NUDE BY NATURE
PERFECT LIP KIT

Rouge à lèvres moisture shine bare pink : un
rouge à lèvres riche en couleur qui offre une finition
brillante et lumineuse.

Rouge à lèvres liquide satin terracotta : un rouge
à lèvres liquide luxueux, satiné et mat

Base à lèvres perfectrice : minimise les ridules et
permet une tenue plus longue et un fini lisse

Pinceau à lèvres : fibres synthétiques ultra-douces,
parfait pour les débutants comme pour les
professionnels

40€ AU LIEU DE 58,50€ 

-21%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39235-perfect-pour-lip-kit-01.html?styliste=Julieljn


NUDE BY NATURE
ROSE GLOW SET

Cashemere pressed blush : un fard à
joues en poudre minérale pressée qui ajoute
une touche de couleur pour aider à définir les
pommettes

sheer light highlighter : un illuminateur
liquide réfléchissant qui illumine
instantanément pour ajouter un bel éclat à la
peau

flawless brush : adaptés à toutes nos
formules en poudre, les poils courts et
délivrent la bonne quantité de produit.

50€ AU LIEU DE 73€ 

-31%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39234-rose-glow-set.html?styliste=Julieljn


NUDE BY NATURE
FLAWLESS TRAVEL SET 

Perfecting primer : un primer lissant, sans
silicone, qui crée une base uniforme 

Sheer glow bb cream : améliore instantanément
le teint, offre une couverture légère pour unifier le
teint, minimiser l'apparence des ridules et des
imperfections pour un fini naturel et lumineux 

Flawless travel brush : adaptés à toutes nos
formules de poudre, les poils courts délivrent la
bonne quantité de formule.

50€ AU LIEU DE 70€ 

-28%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39232-flawless-travel-set-03.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39232-flawless-travel-set-03.html?styliste=Julieljn


Cosmétiques
& soins



DR HAUSCHKA 
CALENDRIER DE L’AVENT

Préparez les fêtes avec le calendrier de
l’Avent de cosmétiques naturels Dr.
Hauschka en édition limitée. 

24 cosmétiques sélectionnés avec soin. 23
formats découverte et une surprise. Offrez à
vos proches ou à vous-même un cadeau
d’exception

95€ AU LIEU DE 125€ 

-24%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38454-calendrier-de-l-avent.html?styliste=Julieljn


DR HAUSCHKA 
COFFRET PLAISIR DES SENS 

Crème douche (150 ml) : nettoie et rafraîchit
en douceur avec du citron et de la citronnelle. 

Lait corps citron citronnelle (145 ml) : éveille
les sens avec son parfum irrésistible tout en
nourrissant la peau. 

Savon au citron (100 g) : le cadeau exclusif,
nettoie en douceur et revigore les sens.

33,30€ AU LIEU DE 40,90€ 

-19%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38457-coffret-plaisir-des-sens.html?styliste=Julieljn


DR HAUSCHKA 
COFFRET LES ESSENTIELS 

Crème de jour à la rose (30 ml) : harmonise
et protège grâce à la douceur et la force de la
rose. 

Lotion tonifiante (format voyage 30 ml) :
rafraîchit et tonifie à chaque utilisation. 

Lait démaquillant et nettoyant (format
voyage 30 ml) : un cadeau pour un nettoyage et
un soin en douceur.

39,50€ AU LIEU DE 49,3€

-20%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38456-coffret-les-essentiels.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38456-coffret-les-essentiels.html?styliste=Julieljn


SKIN REGIMEN 
ESSENTIAL DETOX

Une triade parfaite pour lutter contre les
dommages causés par la pollution et le stress 

Cleansing cream aux tensioactifs délicats;
élimine le maquillage, le spf, la poussière
urbaine, la fumée de cigarette et les toxines. 

Tripeptide cream nourrit et corrige les les
signes de l'âge. 

Night detox est idéal pour éliminer les
toxines accumulées pendant la journée,
révélant le meilleur teint chaque matin.

146€ AU LIEU DE 185€ 

-21%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38438-essential-detox.html?styliste=Julieljn


CONFORT ZONE
ESSENTIAL BEAUTY 

Le parfait allié de votre routine beauté, idéal
pour une peau plus jeune !

Le nettoyant visage essentiel démaquille
tout en éliminant les impuretés. 

le masque hydramemory procure
une hydratation "express" 3 minutes. la
crème 

Gel hydramemory, riche en acide
hyaluronique, assure une hydrataion longue
durée.

48€ AU LIEU DE 94€

-49%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38434-essential-beauty.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38434-essential-beauty.html?styliste=Julieljn


CONFORT ZONE
SUBLIME SKIN KIT 

Solution de comblement naturel pour
repulper votre peau et corriger visiblement
les rides et les lignes d'expression.

Sublime skin lift & firm ampoules
comblent les rides et donnent une apparence
plus lisse. 

Sublime skin intensive serum est idéal
pour donner une apparence jeune et saine à
tous les types de peau.

La crème sublime skin cream amplifie
l’effet raffermissant et repulpant.

190€ AU LIEU DE 240€

-21%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38437-sublime-skin-kit.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38437-sublime-skin-kit.html?styliste=Julieljn


CONFORT ZONE
DAY & NIGHT HYDRA GLOW 

La solution parfaite pour révéler
instantanément une peau radieuse et
hydratée.

Les renight ampoules et hydramemory
ampoules hydratent en profondeur,
raffermissent visiblement et renouvellent la
peau 

Renight cream et hydramemory cream,
deux best-sellers pour l'hydratation
quotidienne et la nutrition nocturne

125€ AU LIEU DE 155€

-20%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38436-daynight-hydra-glow.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38436-daynight-hydra-glow.html?styliste=Julieljn


CONFORT ZONE
TIME FOR ME 

Le kit parfait pour hydrater en douceur le
visage, les mains et le corps. 

Hydratez votre peau avec hydramemory
cream pendant la journée.

Nourrissez vos mains avec la crème légère
et ultra-hydratante specialist hand cream. 

Raffermissez et nourrissez le corps avec la
body strategist d-age cream.

55€ AU LIEU DE 68€

-20%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38435-time-for-me.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38435-time-for-me.html?styliste=Julieljn


ABSOLUTION 
HAPPY FACE SET 

Pour les fêtes, offrez ou offrez-vous le meilleur 
une jolie peau radieuse ! 

Le masque anti-soif hydratant, hydrate et 
repulpe - Le masque velours repulpant 
hydrate, nourrit et répare - Le masque riche 
réconfortant, protège et répare - Le masque 
pureté detoxifiant purifie, resserre les pores, 
régule - La crème gommante exfolie et 
illumine - L'éponge konjac nettoie, exfolie et 
adoucit la peau.

48€ AU LIEU DE 60€ 

-20%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38430-le-multi-masking-kit.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38430-le-multi-masking-kit.html?styliste=Julieljn


EVOLVE 
THE SMOOTH DUO 

L'exfoliant facial au quartz rose est un
gommage contenant des ingrédients
naturels. il aide à améliorer l'apparence des
cicatrices, à déboucher les pores et à éliminer
les cellules mortes qui peuvent s'accumuler.

La crème visage daily renew est composée
d'un mélange d'huiles naturelles pures qui
apportera à la peau douceur, éclat et tonicité
tout en l’enveloppant d'un doux parfum de
noix de coco et de vanille.

25€ AU LIEU DE 36€

-31%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38445-the-smooth-soothe-duo.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38445-the-smooth-soothe-duo.html?styliste=Julieljn


EVOLVE 
THE GLOW BOOSTER 

Un indispensable à avoir pour une peau
éclatante ! 

ce coffret comprend le tonique glycolique
liquidradiance pour un teint instantanément
plus lumineux.

Le masque d'or bio-retinol pour un éclat
doré.

Le booster bio-retinol + c pour une
alimentation puissante et éclatante.

48€ AU LIEU DE 64€ 

-24%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38444-the-glow-boosters.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38444-the-glow-boosters.html?styliste=Julieljn


EVOLVE 
THE SUPER THREAT

Ce coffret contient 3 masques pour le visage : 
le masque visage sos true balance qui
désarme les bactéries et les empêche de se
reproduire et de perturber la surface de la
peau - Le masque miracle 3 minutes
élimine en douceur les peaux mortes de la
surface et repulpe la peau en la laissant lisse
et radieuse - Le masque bio-retinol gold
agit comme un rétinoïde naturel, en
rajeunissant la peau en lissant et en
repoussant les rides et en stimulant le
collagène.

38€ AU LIEU DE 52€

-27%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38443-the-super-treats.html?styliste=Julieljn


EVOLVE 
THE PINK DREAM DUO 

Ce duo contient l'huile démaquillante
kalahari dream pour éliminer toutes les
impuretés et le maquillage, ainsi que le gua
sha au quartz rose pour masser votre
visage, améliorer la circulation, tonifier votre
peau et améliorer le drainage lymphatique.

39,50€ AU LIEU DE 47€ 

-16%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38442-the-pink-dream-duo.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38442-the-pink-dream-duo.html?styliste=Julieljn


EVOLVE 
INSTANT RADIANCE

Ce masque riche, à base de poudre de
cacao brut et d'argile, revitalise et purifie,
tandis que les particules de noix de coco
polissent la peau jusqu'à la rendre soyeuse.

14€ AU LIEU DE 17€ 

-17%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38464-instant-radiance.html?styliste=Julieljn


EVOLVE
GOLDEN GLOW

Ce masque doré glamour offre les avantages
du rétinol sans l'irritation, grâce à un extrait
végétal naturel de bidenspilosa, semblable au
rétinol, qui agit sur la peau pour offrir les
mêmes avantages de rajeunissement et de
renouvellement cellulaire

15,50€ AU LIEU DE 18€ 

-25%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38463-golden-glow.html?styliste=Julieljn


JANE SCRIVNER
MAGICAL MASQUERADE 

Ce masque pour le visage masquerade, a
été récompensé par un prix gold obtenu dans
le cadre de l'édition 2019 des beauty bible
awards.

Il adoucit, décongestionne et déstresse votre
peau. retrouvez une mine rayonnante pour
les fêtes et une peau en pleine forme -
emballé avec un bandeau en coton extensible
et un gant de toilette extra doux 100% coton.

39,99€ AU LIEU DE 52€ 

-22%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38466-magical-masquerade-moments.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38466-magical-masquerade-moments.html?styliste=Julieljn


LES HUILETTES 
RITUEL PARFAIT 

Night, sérum anti-âge pour les peaux
normales et sèches, avec premières rides et
ridules. 

Rescue, baume sos pour nourrir et apaiser les
zones sèches.

55€ AU LIEU DE 64€ 

-14%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38450-rituel-parfait.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38450-rituel-parfait.html?styliste=Julieljn


LES HUILETTES 
RITUEL SOIN 

Cream, crème hydratante et actifs essentiels
pour retrouver une peau hydratée et
repulpée. Sans parfum. 

Savon extra-doux, nettoie et respecte les
épidermes les plus fragiles. Sans parfum et
sans huiles essentielles, tout particulièrement
adapté aux peaux sensibles, et aux moments
délicats de la vie (grossesse, allaitement,
allergies, hypersensibilité).

35€ AU LIEU DE 40€ 

-13%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38449-rituel-soin.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38449-rituel-soin.html?styliste=Julieljn


LAMAZUNA 
COFFRET ZERO DECHET 

Contenance : 
Shampoing 70ml
Oriculi 1,2g
Déodorant 30ml
Savon 100g
Beurre de cacao 54ml

35€ AU LIEU DE 39€ 

-10%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38448-coffret-zero-dechet-l-essentiel-sans-essentielles.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38448-coffret-zero-dechet-l-essentiel-sans-essentielles.html?styliste=Julieljn


LAMAZUNA
COFFRET ZERO DECHET 

Contenance : 
Shampoing 70ml
Oriculi 1,2g
Déodorant 30ml
Dentifrice 30g

29€ AU LIEU DE 34€

-15%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38447-coffret-zero-dechet-l-essentiel.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38447-coffret-zero-dechet-l-essentiel.html?styliste=Julieljn


Cocooning



D+ FOR CARE
COFFRET COCOONING 

Spray DODO : le spray sommeil est une
alternative naturelle aux somnifères. il facilite
l’endormissement et lutte contre les insomnies.

Masque de nuit en satin.

Patchs yeux défatigants : infusés au café, un
actif aux propriétés dynamisantes, ils
décongestionnent et tonifient le contour de
l’œil. set de 3 paires de patchs.

65€ AU LIEU DE 68€ 

-5%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/40019-coffret-cocooning.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/40019-coffret-cocooning.html?styliste=Julieljn


NCLA 
COCONUT VANILLA BODY SET

Retrouvez une peau douce grâce à ce duo de
soins pour le corps au parfum culte. exfoliez et
nettoyez votre corps avec la formule
rajeunissante du gommage pour le corps hey,
sugar coconut vanilla, puis dorlotez,
nourrissez et adoucissez votre corps avec un
soin riche et velouté : le beurre corporel hey,
sugar coconut vanilla. 

38€ AU LIEU DE 73,90€

-48%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/37459-coconut-vanilla-body-set.html?styliste=Julieljn


NCLA 
CANDY CANE BODY SET

38€ AU LIEU DE 73,90€

-48% Retrouvez une peau douce grâce à ce duo de
soins pour le corps au parfum culte. exfoliez et
nettoyez votre corps avec la formule
rajeunissante du gommage pour le corps hey,
sugar candy cane, puis dorlotez, nourrissez
et adoucissez votre corps avec un soin riche et
velouté : le beurre corporel hey, sugar
candy cane. 

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/37460-candy-cane-body-set.html?styliste=Julieljn


NCLA 
CARAMEL EGGNOG LIP SET

Profitez d'une composition festive pour les
lèvres sèches. un duo de traitement des lèvres
intense, naturel et végétalien dans un délicieux
parfum lait de poule. Le gommage pour les
lèvres sugar sugar ,exfolie, hydrate et illumine
en douceur, tandis que le baume pour les lèvres
balm babe apaise et nourrit intensément les
lèvres. 
Chaque coffret est accompagné d'une gomme à
lèvres en silicone à utiliser avec le gommage à
lèvres sugar sugar.

30€ AU LIEU DE 35€ 

-15%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/37458-caramel-eggnog-lip-set.html?styliste=Julieljn


NCLA 
PEPPERMINT SWIRL LIP SET

C'est la saison des lèvres douces à embrasser !
un duo de traitement des lèvres intense,
naturel et végétalien dans un délicieux parfum
de menthe poivrée. Le gommage pour les
lèvres, exfolie, hydrate et illumine en douceur,
tandis que le baume pour les lèvres apaise et
nourrit intensément les lèvres. chaque coffret
est accompagné d'une gomme à lèvres en
silicone à utiliser avec le gommage à lèvres. 

30€ AU LIEU DE 35€ 

-15%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/37457-peppermint-swirl-lip-set.html?styliste=Julieljn


NCLA 
SUGAR PLUM FAIRY LIP SET

Vous n'aurez plus aucune chance d'avoir les
lèvres gercées ! Un duo de soin intense, naturel
et végan pour les lèvres, dans un délicieux
parfum de prune. 
Le gommage pour les lèvres, exfolie, hydrate
et illumine en douceur, tandis que le baume
pour les lèvres apaise et nourrit intensément
les lèvres. chaque coffret est accompagné d'une
gomme à lèvres en silicone à utiliser avec le
gommage à lèvres.

30€ AU LIEU DE 35€ 

-15%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/37456-sugar-plum-fairy-lip-set.html?styliste=Julieljn


ON THE WILD SIDE 
COSMIC RITUAL

Ce rituel est imaginé comme un moment
d’évasion, à (s')offrir pour vivre un voyage
transcendant, en quête de sens, se recentrer,
et faire peau neuve.

Ce rituel cosmic est composé d’un masque
exfoliant, certifié bio et 100% d’origine
naturelle, très doux qui purifie la peau sans
l’assécher ou l’irriter et d’une bougie mystique
qui éveille votre spiritualité.

42€ AU LIEU DE 54€ 

-22%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38487-coffret-cosmic-ritual.html?styliste=Julieljn


LES PETITS PRODIGES
COFFRET TRIO MINI

3 baumes multi-usages en taille voyage
réunis dans un coffret à prix doux ! Faites
découvrir ce soin magique composé de
seulement 8 ingrédients 100% naturels qui
résume à lui seul toute votre routine
beauté. Il nourrit, répare et protège visage,
corps, pointes de cheveux et plus encore... 

14,90€ AU LIEU DE 18€ 

-17%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38468-coffret-trio-mini.html?styliste=Julieljn


LEBON
COLOR IS MORE

20,90€

Coffret exclusif comportant 3 différents
dentifrices aux arômes naturels :

Le White : menthe douce et thé vert.

Cap Ferrat Mood : diverses menthes
fraîches.

Tropical Crush : ananas, rooibos, menthe. 

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38440-coffret-color-is-more.html?styliste=Julieljn


LEBON
BLUE MOOD

18,30€

Ce coffret contient 3 arômes de dentifrices
naturels en format découverte de 25ml :

Une Piscine à Antibes : menthe et
réglisse.

Rhythm is Love : ylang ylang, yuzu et
menthe.

Le White : menthe douce et thé vert.

https://www.jolimoi.com/dentifrices/17816-coffret-dentifrices-blue-mood.html?styliste=Julieljn


LEBON
GREEN MOOD

20,90€

Ce coffret contient 3 arômes de dentifrices
naturels en format découverte de 25ml :

Fearless Freedom : cassis et menthe.

Cap Ferrat Mood : diverses menthes
fraîches.

Sweet Extravagance : rose, fleur
d'oranger et menthe.

https://www.jolimoi.com/dentifrices/17817-coffret-dentifrices-green-mood.html?styliste=Julieljn


LEBON
ORANGE MOOD

20,90€

Ce coffret contient 3 arômes de dentifrices
naturels en format découverte de 25ml :

Villa Noacarlina : cannelle et menthe.

Back to Pampelonne : mangue et menthe.

Tropical Crush : ananas, rooibos et
menthe.

https://www.jolimoi.com/dentifrices/17818-coffret-dentifrices-orange-mood.html?styliste=Julieljn


Accessoires



Cheveux
Prennez soin de vos cheveux avec des accessoires 

& des soins de professionnels



REVAMP 
FER A ONDULER 3 TETES

Beach Waves : effet ondulations "retour de
plage". Notre ondulateur à triple embouts a été
conçu pour créer rapidement et facilement de
superbes ondulations de plage. Il suffit d'ouvrir la
pince et d'introduire une section de cheveux entre
les embouts, de la fermer et de la maintenir
pendant
quelques secondes, avant d'introduire une autre
section de cheveux et de recommencer.

80€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-cheveux/35725-progloss-fer-a-onduler-3-tetes-beach-waves.html?styliste=Julieljn


REVAMP 
LISSEUR SOIN VAPEUR

Ce lisseur de pointe est doté d'une chambre à
vapeur, qui produit un flux continu de vapeur, pour
des cheveux hydratés et protégés. La technologie
ionique professional steam vous permet d'obtenir
des résultats plus rapides et plus lisses.

121€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-cheveux/35724-progloss-lisseur-soin-vapeur.html?styliste=Julieljn


REVAMP 
SECHE CHEVEUX 5500

Séchage plus rapide et précis : ce sèche-cheveux
est vraiment très puissant. pour garantir un
séchage ultra-rapide et des résultats
impeccables. 

121€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-cheveux/35723-progloss-seche-cheveux-5500.html?styliste=Julieljn


REVAMP 
FER A BOUCLER HOLLYWOOD CURL

Système de rotation automatique : le système de
rotation automatique est très pratique pour vous
coiffer facilement. que vous préfériez les
ondulations ou les boucles définies, vous pouvez
créer une variété de coiffures grâce aux réglages
personnalisés.

121€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-cheveux/35721-progloss-fer-a-boucler-hollywood-curl-protection-brillance.html?styliste=Julieljn


REVAMP 
BROSSE HAIRSTYLE 6 EN 1

Une myriade de styles : créez des lissages, des
ondulations, du volume, des boucles avec les
différents accessoires : 
Fer à boucler à air chaud de 19 mml
Brosse soufflante ronde rotative de 38 mm
Brosse soufflante ronde de 32mm
Brosse soufflante plate, pour le lissage et la
mise en forme
Diffuseur à doigts 
Embout de séchage

101€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-cheveux/35722-progloss-brosse-airstyle-6-en-1.html?styliste=Julieljn


REVAMP 
BROSSE LISSANTE

Lissez votre chevelure en quelques passages
rapides avec cette brosse lissante en
céramique. ses gros picots facilitent le
démêlage, lissant en un seul passage de larges
mèches de votre chevelure. 

101€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-cheveux/35720-progloss-brosse-lissante-deepform.html?styliste=Julieljn


MON SHAMPOING 
COFFRET COCOONING ET NOURRISSANT 

Un masque nourrissant tous types de
cheveux apportant nutrition, douceur et
souplesse à vos longueurs.

Une serviette ultra- absorbante. 

Une brume de parfum qui apporte la
touche finale parfumée à votre coiffage.

62€ AU LIEU DE 95€

-35%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39657-coffret-cocooning-nourrissant.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39657-coffret-cocooning-nourrissant.html?styliste=Julieljn


MON SHAMPOING 
COFFRET DÉMÉLANT ET HYDRATANT 

Un soin démêlant sans rinçage qui hydrate,
gaine et démêle les cheveux.

Une petite brosse flexible en soie et poils
de sanglier offrant un démêlage unique. 

Une brume de parfum coiffante et
structurante qui apporte la touche finale
parfumée à votre coiffage.

59€ AU LIEU DE 92€

-37%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39656-coffret-demelant-hydratant.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39656-coffret-demelant-hydratant.html?styliste=Julieljn


MON SHAMPOING 
COFFRET PROTECTEUR DE CHALEUR ET SOIN 

Un lait thermo protecteur naturel sans
paraben/silicone qui hydrate, répare et protège les
cheveux de la chaleur.
 

Un sérum sublime apportant une hydratation
quotidienne à vos longueurs et pointes.

Une brosse à brushing céramique et ionique
pour créer facilement la coiffure de votre choix en
respectant votre fibre capillaire. 

Une brume de parfum coiffante et structurante
qui apporte la touche finale parfumée à votre
coiffage.

99,60€ AU LIEU DE 131,80

-25%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39655-coffret-protecteur-de-chaleur-soin.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/39655-coffret-protecteur-de-chaleur-soin.html?styliste=Julieljn


BACHCA 
LES INSEPARABLES

Les essentiels pour prendre soin de ses
cheveux au quotidien aka les 5 accessoires
cheveux incontournables Bachca rassemblés
dans cette petite trousse : 
Trousse maquillage 
Brosse sanglier/nylon petit format 
6 élastiques sans couture 
24 pinces guiches 
Barrette ronde 
Pince petit modèle

49,40€ AU LIEU DE 76€

-35%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38431-les-inseparables.html?styliste=Julieljn


Estéthique
Prenez soin de votre peau et de vos ongles grâce 

à des accessoires professionnels 



SILK’N 
BROSSE NETTOYANTE

Bénéfices : 
Nettoyage et massage de la peau en profondeur 
Elimine les impuretés et les résidus de maquillage,
désincruste les pores 
5 fois plus efficace qu’un nettoyage manuel 
Votre circulation sanguine est améliorée, pour un
teint radieux 
Améliore l'absorption des soins du visage

50,40€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-visage/38361-brosse-nettoyante-bright-rouge.html?styliste=Julieljn


SILK’N 
LED FACE MASK 

Lumière rouge : atténue les ridules et les rides,
stimule la production de collagène et améliore la
circulation sanguine.
Lumière bleue : élimine les bactéries qui sont à
l'origine de l'acné et aide à réguler la production de
sébum.
Lumière jaune : atténue les rougeurs et a des
propriétés apaisantes et adoucissantes.
Lumière violette : réduit l'inflammation et lutte
contre le vieillissement pour améliorer la vitalité de
la peau.

150€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-visage/38358-led-face-mask.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/accessoires-visage/38358-led-face-mask.html?styliste=Julieljn


SILK’N 
FACETITE PRESTIGE

Réduit rides et ridules et régénère les fibres de
collagène et d’élastine. 
Améliore la densité de la peau, raffermit et
restructure 
Raffermit en profondeur et améliore structure et
élasticité 
Réduit les taches brunes et de vieillesse
superficielles 
Sans fil pour une plus grande liberté de
mouvement

321€ 

https://www.jolimoi.com/accessoires-visage/38359-facetite-prestige.html?styliste=Julieljn


MANUCURIST
COFFRET GREEN FLASH 

ce kit complet pour une manucure à la maison
et une tenue jusqu’à 10 jours en 40 minutes
est composé de : 
Une base Green Flash 15ml
Un top coat Green Flash 15ml
Une eau dissolvante Green Flash 100ml
Une lampe LED 24w 
Le vernis poppy red 15ml 
5 pinces de dépose

75€ 

https://www.jolimoi.com/nos-coffrets-kits/29515-kit-green-flash-poppy-red.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/nos-coffrets-kits/29515-kit-green-flash-poppy-red.html?styliste=Julieljn


MANUCURIST
COFFRET GREEN FLASH NOEL

Découvrez pour les fêtes, la routine complète
Green Flash dans un joli coffret cadeau : 
Une base
Deux couleurs
Un top
Une lampe LED
Un dissolvant et des pinces de retrait 
L’essentiel pour une manucure at-home au top
jusqu'à 10 jours.

89€ 

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38481-coffret-green-flash-hortencia-red-cherry.html?styliste=Julieljn


MANUCURIST
DUO GREEN FLASH 

Green, des vernis à ongles bio-sourcés,
non-toxiques et made in France.

Contient un duo green lumineux pour les
fêtes : 3 coffrets disponibles.

22€ AU LIEU DE 28€

-21%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38479-duo-green-diamant-navy-blue.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38479-duo-green-diamant-navy-blue.html?styliste=Julieljn


Compléments 
alimentaires



BIRDIE
JUST WANNA HAVE BEAUTIFUL 

SKIN & HAIR 

Happy skin : anti-imperfections pour venir en
aide aux peaux en proie aux boutons grace a ce
délicieux gummies au goût naturel de pêche ! 

Strong hair : croissance & volume s.o.s.
cheveux en détresse ? pas de panique, ces
délicieux gummies viennent à la rescousse !

32€ AU LIEU DE 40€ 

-20%

https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38433-just-want-to-have-beautiful-skinhair.html?styliste=Julieljn
https://www.jolimoi.com/bar-a-cadeaux-/38433-just-want-to-have-beautiful-skinhair.html?styliste=Julieljn


BIRDIE
JUST WANNA HAVE A GOOD 

DETOX 

Skinny coffee : pause-café minceur. un
délicieux café soluble extrait à partir de cafés
grains torréfiés arabica et robusta enrichi en
actifs brûle-graisses 100% naturels.

Détox drops : digestion & élimination. dites
bye-bye aux ballonnements, aux maux de
ventre et aux nausées...

32€ AU LIEU DE 40€ 

-20%



Carte cadeau & 
emballages



JOLIMOI
CARTE CADEAU

Offrez cette jolie E-carte cadeau d'une valeur
de 30€ (ou autre montant de votre choix). 

Jolimoi envoie un très joli bon cadeau par mail
que vous pouvez offrir à la personne de votre
choix. 

DE 15€ A 120€ 

https://www.jolimoi.com/e-cartes-cadeaux/1056-e-carte-cadeau-30.html?styliste=Julieljn


JOLIMOI
POCHETTE CADEAU

Pochette cadeau Jolimoi en papier luxe
version grand ou petit format couleur
disponible: rose et beige

DE 2€ A 2,50€ 

https://www.jolimoi.com/petits-budgets/37959-pochette-beige-petit-format.html?styliste=Julieljn

