
	  

	  
INVITATION PRESSE 

 
Venez fêter le Printemps chez  Gloss and Milk 

Jeudi 20 Mars, de 11h à 21h. 
Rdv à la boutique, 26 rue Guersant, Paris 17. 

 
A cette occasion : 

 
! Découvrez les nouveautés Gloss and Milk, le mini- concept-store pour les kids et les 

mamans qui bougent,  avec une sélection originale d’objets et d’idées pour petits et 
grandes… Découvrez le corner BabyShower et les nouveautés French King, La 

Langerie, Art For Kids. 
 

! By Bea, le Select Shop d’accessoires de mode, vous présentera en exclusivité en 
France, les bijoux Jacquie Aiche, CatBird Brooklyn ,Charlene K… 

                     Ear cuff, bague de phalange, pierres semi-précieuse, sacs... 
 

! Gouter les boissons naturelles Herbalist. Des infusions véritables, à base de thé vert 
et de fruits, idéales pour accompagner une petite détox de printemps. 

Des boissons rafraichissantes à déguster tout au long de la journée 
Bonnes  pour le teint, pour démarrer un régime ou combattre la cellulite.  

 
! Et faites vous belles avec le Nail Bar éphémère by Chez Causette.  

Pose offerte pour tout achat. 
 

! Cupcakes & Grenadine 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  26	  rue	  Guersant,	  Paris	  17.	  Metro	  :	  Ternes	  ou	  Maillot	  www.glossandmilk.com	  



	  

	  
	  
	  
	  

Presse	  :	  prune@glossandmilk.com	  0619224473	  
Agence	  Be-‐Rp	  Heloise	  Guillet	  heloise@be-‐rep.fr	  0762583606	  



	  
	  
	  

CP	  HERBALIST	  -‐	  	  DETOX	  MINCEUR	  –	  10/03/2014	  
	  

LE	  PRINTEMPS	  EST	  EN	  AVANCE	  :	  ETES-‐VOUS	  PRÊTES	  ?	  
COUP	  DE	  POUCE	  DETOX	  &	  MINCEUR	  PAR	  "HERBALIST,	  INFUSIONS	  VÉRITABLES"	  

Les	  beaux	  jours	  sont	  en	  avance	  et	  avec	  eux	  le	  cortège	  des	  "J-‐3	  mois	  avant	  l'été",	  "belle	  en	  maillot"	  ...	  Si	  le	  programme	  «	  je	  

detox	  et	  je	  draine	  à	  l’eau	  minérale	  »	  vous	  ennuie,	  il	  y	  a	  une	  nouvelle	  solution	  ...	  

"Herbalist,	  Infusions	  Véritables"	  vous	  accompagne	  avec	  ses	  recettes-‐maison,	  une	  harmonie	  de	  thé	  vert	  et	  jus	  de	  fruits,	  sans	  

sucres	  ajoutés	  et	  faible	  en	  calories.	  De	  la	  Fraîcheur,	  du	  Goût	  et	  du	  Bien-‐Etre,	  trois	  atouts	  que	  l'on	  retrouve	  que	  chez	  cette	  

jeune	  marque,	  vertueuse	  et	  pionnière	  d'un	  nouvel	  art	  de	  vivre	  AU	  NATUREL	  !	  

	  

UN	  PARTENAIRE	  ANTIOXYDANT	  ET	  VITALITE	  NOUVELLE	  GENERATION	  

UN	  ALLIÉ	  MINCEUR	  ET	  DETOX	  QUI	  APPORTE	  AUSSI	  DU	  PLAISIR	  

HERBALIST	  SANS	  SUCRE	  AJOUTÉS	  EST	  DISPONIBLE	  EN	  2	  RECETTES	  :	  
Thé	  Vert	  Sencha	  au	  jus	  de	  Citron	  Vert	  :	  	  
Recette	  :	  Infusion	  de	  Sencha	  95%;	  jus	  de	  raisin	  blanc	  4.5%,	  jus	  de	  citron	  vert	  2.5%	  	  
12	  kcal	  /	  100	  ml	  	  
	  
Thé	  Vert	  Sencha	  au	  jus	  de	  Grenade	  :	  	  
Recette	  :	  Infusion	  de	  Sencha	  92%	  ,	  jus	  de	  raisin	  blanc	  5.5%,	  jus	  de	  grenade	  2.5%.	  
19	  kcal	  /	  100	  ml	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  :	  	  
Herbalist	  est	  déjà	  disponible	  en	  1L	  	  en	  
hypermarché	  Carrefour	  et	  à	  la	  Grande	  
Epicerie	  de	  Paris.	  	  
La	  nouvelle	  gamme	  50	  cl	  arrive	  dans	  vos	  
supermarchés	  d’Ile-‐de-‐France	  chez	  
Franprix	  et	  Carrefour	  City.	  	  	  
Plus	  d'informations	  sur	  :	  
http://www.herbalist-‐infusions.com	  
Prix	  Moyen	  Conseillés	  :	  3.20€	  pour	  le	  	  
litre	  et	  2,30€	  pour	  le	  50cl	  
	  
	  	  

Agence	  Be-‐Rp	  	  
Heloise	  Guillet	  heloise@be-‐rp.fr	  	  

07.62.58.36.06	  


