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D� nouveautés po� ��� � m�e fe� p��t l� fêt� !

Tro�� sc�����

 Enfin des produits naturels et bio pour briller de la tête aux pieds ! Namaki dévoile en cette fin d’année trois 
nouveautés où la paillette est à l’honneur : un nouveau pinceau magique doré, une trousse scintillante rose ainsi qu’une 
trousse scintillante dorée. Les parents n’auront plus d’excuse pour combler leurs enfants pour les fêtes de fin d’année.
 Namaki ne cesse d’enrichir sa gamme de maquillage naturel et ludique chaque année avec de nouveaux produits 
toujours plus innovants dans le monde du naturel et du bio pour enfants.

 Ces jolies trousses en coton bio regroupent les produits
rêvés pour briller de mille feux le temps des fêtes et se laisser
guider dans une infinité de mondes imaginaires ! 

La Trousse scintillante rose contient :
- Une trousse rose en coton bio 17 x 12 x 6 cm
- Un pinceau magique et sa poudre scintillante argentée
- Un baume à lèvres coloré et parfumé à la Framboise

La Trousse scintillante dorée contient :
- Une trousse dorée en coton bio 17 x 12 x 6 cm
- Un pinceau magique et sa poudre scintillante dorée
- Un baume à lèvres pailleté et parfumé à la Vanille

27,80€ en magasins bio, magasins de jouets et sur namaki.fr

P�ceau magique �é
 Tandis que la plupart des paillettes sont fabriquées à 
partir de plastique, chez Namaki on préfère utiliser des 
ingrédients naturels d’origine minérale. 
 Le Pinceau Magique rechargeable à l’infini et sa 
Poudre scintillante dorée 100% d’origine naturelle et certifiée 
bio sont parfaits pour faire scintiller la peau et les cheveux des 
enfants et les guider vers un pays de rêve plein d’étoiles, de 
licornes et de paillettes ! 

17,90€ en magasins bio, magasins de jouets et sur namaki.fr

CONTACT PRESSE : 
Cassandra Lopez - Chargée de communication chez Namaki - cassandra@namaki.fr

NAMAKI COSMETICS | 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE FRANCE | namaki.fr


