
Joyeuses Fêtes L'équipe JoliMômes a le plaisir
de  t'offrir son catalogue de

Noël



Coucou toi!
Veux-tu en savoir
plus sur les besoins
de ta peau? 
Envoie moi un
message, je t'offre
ton questionnaire
beauté 

Ta styliste beauté préférée



Masque pour le visage au
bio retinol contient des

extraits de plantes
naturelles Crème Visage

Daily Renew
au mélange

d'huiles
naturelles

Ce sérum à la
texture gel est une
véritable merveille

pour la peau. 

masque visage formulé à base de
cacao brut et d'argile qui

revitalise et purifie le visage.14€

13€

15€

16€



Coffret relax
Birdie pour être

cool et mieux
dormir 

Une sélection de coffrets cadeaux pour des

fêtes placées sous le signe de la détente...

Coffret duo
sérénité et
detox D-Lab

relax
 

48€

29€39€80

L'infusion au
CBD "au calme"



Petite recette pour ton diffuseur
 

1 goutte  de Cannelle
 

1 goutte de sapin ou pin
 

3 gouttes de mandarine
 

6 gouttes d'orange douce
 



Cette trousse combine 3 indispensables beauté
pour commencer l'année avec une peau et une

chevelure de rêve :
Les gélules Essentiel for skin nourrissent la

peau en profondeur et la protègent des
agressions extérieures. 

 
Les gummies Strong hair renforcent la chevelure

et accélèrent la pousse des cheveux.
 

Une cure de 7 jours de Probiotiful est offerte
pour aider à la digestion après les fêtes.

39€60 au lieu  de 48€60



Calendrier de l'avent

12 soins pour prendre soin de

sa peau en attendant Noël 

118€

Intérieur aussi sublime
que l'extérieur



All I want for Christmas is you
MARIA CAREY

 
Last Christmas

WHAM
 

Hallelujah
PENTATONIX

 
 

Comeand get your love
REDBONE

 
Père Noel Renaud

BEN MAZUÉ

Pour les enfants

Le nécessaire
ALDEBERT

 
Quand Noël s'en vient
ANNE SILVESTRE



Trousse avec des rouges
à lèvres cleans!

Une sélection haute en couleurs pour les fans

de maquillage

64.40€

49.90€

49€



Coffret
nutrition

et
exfoliation

Brosse et
miroir
trop cute!

Beauté fatale
pour des cheveux
longs et une peau

lumineuse!



Un cuir chevelu sain pour
de magnifique cheveux!

Un gommage, un
shampoing stimulant et

une brosse dans une
magnifique trousse!

Pour des cheveux bien
hydratés! Une brume
revitalisante et démélante
accompagnée du sublime
lait de rose pour nourrir
nos jolies longueurs



Étape 1
 

Dans une casserole, chauffer le lait avec la
cannelle, la noix de muscade. Attention ne pas

faire bouillir, juste chaud.
 

Étape 2
 

Mélanger le jaune d'œuf et le sucre pendant 4 à
5 minutes.

 
Étape 3

 
Ajouter le lait chaud en battant sans arrêt avec
le fouet, jusqu'à rendre le mélange homogène.

 
 

1 pincée
de cannelle en poudre

1 pincé
de muscade râpée

2 oeufs 10 cl
de lait

25g
de sucre

 Temps total 7 mn
 

:Préparation 5 mn  /  Cuisson 2 mn 

Rhum (facultatif)
mais c'est mieux avec :) 

https://www.marmiton.org/shopping/la-cannelle-tous-nos-conseils-pour-bien-la-choisir-s4027765.html?tag=mt-i-158-21
https://www.marmiton.org/shopping/la-cannelle-tous-nos-conseils-pour-bien-la-choisir-s4027765.html?tag=mt-i-158-21


Les petits prodiges,
marque française

minimaliste avec un
déodorant et le baume

multi-usage!
Ce baume résumera
toute votre routine!

Visage, corps, cheveux,
mains, pieds, barbe.

La box détente par
excellence! 

*Sérum anti-soif
*Infusion botanique

Masque anti-soif
hydratant

 
Pour soutenir l'équilibre
de l'écosystème cutané et

magnifier votre peau !
39€

19,80



Coffret de
semi-

permanent

Une petite sélection, pour être rayonnante

jusqu'au bout des ongles, 

Shiny touch

Set beauté
Warm & Glow

69€

39.
90€

49.
90€



Exclusivité Jolimoi!
 Un duo soins des lèvres naturel et vegan à la

délicieuse odeur de pastèque ou au champagne
rosé, au choix!

 
Le gommage pour les lèvres nettoie, exfolie en
douceur, hydrate et illumine les lèvres, tandis

que le baume apaise et nourrit les lèvres. 
 

Le set contient aussi un exfoliant à lèvres en
silicone à utiliser avec le gommage.

29€90



Pour les fans
de massage
du visage

Pour les adeptes du massage, du bio, du vegan

et du made in France!

Pour sauver tes jolies
mains! Avec le populaire

baume rescue!

trois Roll-on aux huiles
essentielles selon ton

besoin:
$ Anti-stress

$ Douleurs de règle
$ Boost d'énergie

60€

35€

19€



250 g
de miel

1 c.à.c
de cannelle en poudre

1 c.à.c
de gingembre en

poudre

1 c.à.c
de muscade râpée

1 c.à.c
de quatre-épices

1 c.à.c
d'anis vert

2 oeufs 10 cl
de lait

1 sachet
de levure chimique

100g
de sucre

250 g
de farine

1 sachet
de sucre vanillé

Temps total: 1 h 30 min
 

Préparation : 30 min / Repos: - / Cuisson : 1 h  / Personnes : 6 

Étape 1
Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro-ondes.

 
Étape 2

Mélangez la farine avec la levure chimique, les deux sucres et les
épices.

 
Étape 3

Ajoutez le miel chaud (en remuant idéalement avec une cuillère en
bois).

 
Étape 4

 
Incorporez petit à petit 2 oeufs, puis un peu de lait juste tiède pour

amalgamer le tout.
Étape 5

 
Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6).

Étape 6
 

Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné.
Étape 7

 
Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15.

Étape 8
 

Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi. Attendez 24
heures au minimum avant de le déguster.

 
 

https://www.marmiton.org/shopping/la-cannelle-tous-nos-conseils-pour-bien-la-choisir-s4027765.html?tag=mt-i-158-21
https://www.marmiton.org/shopping/la-cannelle-tous-nos-conseils-pour-bien-la-choisir-s4027765.html?tag=mt-i-158-21


Roll on corps
pailletés pour une
peau bien nourrie

Coffret de 3 vernis
 à l'eau 

Une sélection de produits veganUne sélection de produits vegan  

pour les petits et grands enfants !pour les petits et grands enfants !

  

  

  

  

  

!!

Boules de bain
colorées 

20€

8€

12.50€



Mon kit
coiffure

2 élastiques nœuds
gaze de coton

Une sélection pour les petites

princesses.

2 Chouchous
gaze de coton

9.90€

9.90€

29.90€



La douceur avec
freesia et coton

Fruité et
acidulé avec

pivoine et
rhubarbe

Vânira Moorea se
révèle en un parfum

voluptueux et
sensuel.Un voyage au
cœur des terres de
Polynésie avec une
vanille sauvage et
charnelle aux notes

délicieusement
addictives. 86€

26,50

26,50

Encore plus de choix sur la boutique!





Pour les pores
dilatés, les
brillances,

imperfections,
rides.

Pour les peaux
souffrant de

sécheresse, perte
de fermeté, rides.

Un joli coffret comprenant une crème, un boost de 

vitamine C et une pierre de Gua sha! On est fan!

 Au joli prix de 42€90 au lieu de 62€80.



Pour les peaux
souffrant de

déshydratation,
tiraillements, rides,

ridules.

Pour les teints ternes,
fatigués, en manque
d’uniformité, rides.

Un joli coffret comprenant une crème, un boost de 

vitamine C et une pierre de Gua sha! On est fan!

 Au joli prix de 42€90 au lieu de 62€80.



Idées pour
fabriquer

des décorations 
de Noël

avec les enfants 



Ultimate Body Polish réunit le
duo de soins : 

 
✨Exfoliant corporel
✨Beurre Corporel

A l'odeur de Monoï!!

 5 produits de soins du visage
pour les peaux normales à

sèches pour un rituel de spa
à la maison.

3 masques pour le
visage qui chouchoutent
tous les types de peau.

38€

41€

65€



Sublime palette MAC
de fards à paupières

Coup de coeur assuré!

Un coffret exclusif
Jolimoi

Vernis biosourcés,
naturels à 83%

et enrichis en Silicium
pour durcir et

renforcer vos ongles
Coloris ultra canons

19€

45€





Transformez votre peau avec la magique
brosse nettoyante Foréo

 100% waterproof.

 Donnez une dose d'amour à
votre peau stressée grâce à

cette routine riche en 
antioxydants!: 

 . * Masque Age smart® ultra-concentré 
   . * Une lotion hydratante en spray

.* Un contour des yeux raffermissant et lissant

Une routine Double Nettoyage  pour
une peau nettoyée, saine, et

lumineuse ! 

159€

21€

69€



Routine complète avec
une crème hydratante
et un sérum contour

des yeux.

Joli coffret pour offrir
la routine barbe idéale!

Shampoing et huile
Calme les irritations et
nourrit en profondeur.

34€

65€

Une eau de toilette, 
 pomme acidulée, du
jasmin raffiné et des

accords légers de trèfle
s’épanouissent sur un fond

de volutes boisées et
fumées de vétiver.

26,50



Pour une beauté plurielle 
Nous croyons qu’il existe autant
de beautés que d’individus.
Autant de beautés que de
nouveaux jours. Autant de
beautés que d’envies soudaines.
La beauté est changeante,
multiple, protéiforme. À la fois
tournée vers soi, et tournée vers
l’autre. C’est dans toutes ces
différences qu’elle trouve son
unicité : la vôtre.

Leur mission ? Guider chacun.e. sur le chemin de sa propre
beauté en lui permettant de choisir en conscience les produits les
plus adaptés parmi une sélection de marques canons !

Jolimoi c’est déjà plus de
50 marques petites et
grandes sélectionnées
avec soin. Notre ambition
: créer le plus beau
catalogue de marques
responsables pour
répondre aux envies et
aux besoins de chacun.e. 



Staebler Amandine
Amandine 
Prunier Staebler 



Nous vous souhaitons une magnifique
fin d'année 2021 en vous remerciant
pour votre confiance et votre fidélité! 


