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Le cadeau de Noël pour les enfants en quête de conte de fées !
Pour Noël, les parents cherchent de plus en plus des idées cadeaux respectueux de la peau fragile des
enfants mais aussi de l’environnement. Namaki propose chaque année de jolis coffrets qui se mettent facilement
au pied du sapin et qui permettent aux enfants de développer leur imaginaire tout en restant loin des écrans.
Suite à une forte demande de la communauté de la marque, Namaki propose enfin pour Noël, un précieux
coffret secret pour tous les enfants en quête de conte de fées. Il contient 7 fards à paupières festifs naturels et
bio, un miroir ainsi qu’un applicateur double-embouts.
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. La marque sort d’ailleurs dans
les prochains jours, un tout nouveau site internet pour accueillir leurs clients de plus en plus nombreux.

Mon Coffret Secret

7 fards à paupières festifs certifiés bio
Découvrez ce précieux coffret contenant
un joli miroir, un applicateur double-embouts et 7
fards à paupières festifs doux et nacrés.
Certifiés bio, les fards sont enrichis à la poudre de
riz et laissent une texture douce et soyeuse au
toucher.
Pratique, le coffret secret se range facilement et
contient tout le nécessaire pour réaliser un
maquillage digne d’un conte de fée...
Développez l’imaginaire de vos enfants et
emmenez-les vers un rêve féérique rempli de
paillettes et de licornes !

24,90€ l’unité

A retrouver en magasins bio,
magasins de jouets et sur

namaki.fr
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