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Hans et Heidi vous rappellent peut-être vos cours 
d’allemand en primaire. En 2018, ils deviennent une 
marque de cosmétiques suisses, pour elle et lui, baptisée 
Hanzz + Heidii. Alliant simplicité, efficacité et modernité, 
ils contiennent tous le Magic Swiss Code, un complexe 
biotechnologique à base d’edelweiss bien sûr! La charte 
qualité est irréprochable, végane, sans silicone, sulfate, 
phénoxyéthanol, parabène, nanoparticules, parfums ni 
colorants synthétiques, etc. [VF]

Hanzz + Heidii, vente en ligne sur beautifullikeme.ch

HANS ET HEIDI SE LANCENT 
DANS LA COSMÉTIQUE
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La collection de Noël de Rituals 
s’est inspirée des traditions per-
ses, qui mêlent gourmandise 
et croyances. Outre les pro-
duits classiques pour le corps 
et pour la maison, parfumés à 
la grenade et à la pastèque sur 
fond d’épices, la gamme com-
prend une bougie de massage 
(35 fr.) et un kit pour brûler 
ses souhaits inscrits sur des 
petits papiers (26 fr.). [VF]

The Ritual of Yalda, dans les boutiques Rituals et sur rituals.com

UN NOËL AUX SENTEURS 
PERSES

EXOTISME

LA HAUTE PARFUMERIE DANS UN SAVON LIQUIDE
APRÈS AVOIR ENCHANTÉ NOS SENS AVEC SES BOUGIES TRÈS HAUT DE GAMME, PHILIPPE K LANCE 
UN SAVON LIQUIDE, DÉFINI COMME «UNE NOUVELLE FAÇON DE SE PARFUMER». CE GEL LAVANT 
VÉGÉTAL EST DISPONIBLE EN DEUX SENTEURS SOPHISTIQUÉES, YUZU KAN-SU (FRAIS ET BOISÉ) ET 
CASHMERE NO 10 (AU MUSC BLANC), CONCOCTÉES À GRASSE. UN OBJET QUI RESPECTE AUSSI 
L’ENVIRONNEMENT AVEC SON PLASTIQUE RECYCLÉ, DANS UN ESPRIT DE LUXE RESPONSABLE. [VF]

Gel lavant parfumé disponible en 2 senteurs, Philippe K (rue Beau-Séjour 15, Lausanne), 48 fr. les 300 ml, philippek.com

Après la mode, la beauté devient un sujet à explorer dans le monde infini des 
podcasts. Certes, maquillage et soins du visage se prêtent volontiers aux dé-
monstrations filmées sur YouTube, mais l’univers de l’esthétisme est aussi pro-
pice au storytelling ou à la dissertation. Ces sortes d’émissions radio sans fioritu-
res qui ressemblent souvent à une discussion entre copines s’écoutent n’im-
porte où et n’importe quand (parfait pour les longs trajets en voiture ou en train 
par exemple). Côté beauté, on apprendra ainsi plein de choses sur la médecine 
esthétique au cours d’un entretien avec la chirurgienne parisienne Isabelle 
Sarfati (sur Beauty Toaster), on découvre le rapport à la beauté d’artistes telle 
Pénélope Bagieu (Regard, le podcast de Birchbox) ou de blogueuses comme 
Capucine, de Babillages (sur PodKat Beauté), ou encore des conseils forme et 
minceur (sur BCBT, bien dans son corps, bien dans sa tête). Sur Miroir, miroir, 
on s’interroge sur les diktats de l’apparence, tandis que sur Nez à nez, ce sont 
les odeurs qui servent de fil conducteur au dialogue. Il ne reste qu’à choisir 
puis à s’installer confortablement avec son casque. [VF]

ON SE MET AUX
PODCASTS

spécial noël


