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POUR DES MOMENTS D’EVASION 
ET DE DOUCEUR GRACE A LA NATURALITE 

ET L’AUTHENTICITE DE LA PROVENCE

DES COLLECTIONS SPA
Fabriquées en Provence

Aux parfums développés par 
un parfumeur de Grasse

Aux Essences naturelles

Au pH neutre

Sans paraben
(edta, dmdm, phénoxyéthanol, 

methylisothiazolinone)

Sans savon

mon Petit Paradis est à retrouver 
en exclusivité chez Monoprix

à partir de septembre 2016



CRÉATRICES D’ÉMOTIONS, 

c’est à Cassis que Sophie Blin et Carol‑Ann Lovera 
ont décidé de s’installer pour créer mon Petit Paradis. 
Tombées sous le charme de la Provence il y a plus 
de 10 ans, elles ont imaginé une marque qui leur 
ressemble et qui reflète à merveille ce petit coin 
de paradis… C’est donc au cœur d’une garrigue 
baignée de soleil, une mer bleu azur et des senteurs 
de Provence à n’en plus finir, que les collections mon 
Petit Paradis naissent. 

Cette année, mon Petit Paradis propose d’ALLER PLUS 
LOIN DANS L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE de ces instants 
bonheur qu’offre la Provence. Pour plonger dans 
cet univers hors du temps, mon Petit Paradis invite à 
l’évasion avec un BAR À PARFUMS : Un roll‑on parfumant 
comme une invitation au voyage des sens, un spray 
nomade pour un air de Provence à emporter partout 
et une concrète de parfum comme un nouveau geste 
beauté pour une retouche parfumée… A cela, la 
NOUVELLE SENTEUR THÉ VERT & VERVEINE ainsi que des 
SOINS DU CORPS viennent compléter les collections Spa 
existantes pour un véritable éveil des sens… 

COLLECTIONS SPA 
EXISTANTES

Gel douche 500 ml ‑ 4,99€
Eau de toilette 100 ml ‑ 16,50€



Jardin secret
Un univers Apaisant

aux extraits de karité & feuille de figuier
Au bout de l’allée, sous un soleil d’été, un jardin secret… 
Derrière une petite barrière, des figuiers en fleurs offrent 
un peu d’ombre, idéal pour une sieste. Au cours de cet 
instant hors du temps, enveloppé par les senteurs de 

karité et de feuille de figuier, tout n’est que sérénité.

Bain de soleil
Un univers Hydratant

aux extraits d’argan & sucre de canne
Le soleil laisse flotter dans l’air la douceur apaisante de la 
fleur d’oranger. L’extrait d’Argan et le parfum ensoleillé 
du sucre de canne enveloppent délicatement le corps 
d’une caresse radieuse. Un bain de soleil, même en plein 
hiver. Un moment de bien‑être, d’hydratation et d’évasion 
grâce au parfum gourmand de la gamme Bain de Soleil.

Vague d’embruns
Un univers Régénérant

aux extraits d’algues velours & sels marins
Allongé sur le sable d’une crique près de Cassis, au soleil 
couchant, les vagues d’embruns virevoltent dans les airs 
et viennent caresser le visage. Un parfum frais et iodé, 
envoûtant et vivifiant. La beauté de la nature fait loi. Un 
paysage en mouvement qui invite à se ressourcer.

Infusion bien-être
Un univers Relaxant

aux extraits de thé vert & verveine
Un matin d’été, au cœur de la Provence, un champs de 
verveine aux effluves citronnées apparait. Un moment de 
calme avant que les cigales ne se mettent à chanter. Le 
long des chemins escarpés, une balade durant laquelle on 
se laisse aller pour un instant de détente et de légèreté. 

Les 4 univers
mon Petit Paradis
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aux extraits 
d’algues velours 
& sels marins

aux extraits 
de thé vert
& verveine

Reconnu comme l’un des meilleurs antioxydants, le 
thé vert permet de préserver la peau des agressions 
extérieures et du vieillissement prématuré de la peau. 
La verveine possède des propriétés apaisantes et 
adoucissantes. Elle apporte également une note 
citronnée à cette association de senteurs.

aux extraits 
de karité 

& feuille de figuier

Fragrances 
& ingrédients clés

Connu pour nourrir la peau et la protéger en 
formant un film protecteur qui l’empêche 
de se déshydrater, le beurre de karité est 
très bon pour la peau. Aux notes végétales 
et boisées, la feuille de figuier apporte une 
certaine masculinité et une sensation de 
fraîcheur à cette fragrance.

Riche en vitamine E, l’huile d’argan possède 
des propriétés antioxydantes permettant 
de lutter contre les effets du vieillissement 
de la peau. Également extrêmement 
nourrissante, l’huile d’argan convient à 
toutes les peaux, en particulier aux peaux 
sèches et déshydratées. Le sucre de canne 
procure une sensation olfactive ensoleillée 
et de gourmandise. Ces deux ingrédients 
s’associent parfaitement pour créer ce 
parfum enveloppant.

La matière de l’algue velours est extraite 
de l’algue Codium Tomentosum. Elle 
permet une hydratation immédiate et 
qui perdure tout au long de la journée. 
Les sels marins apportent une note 
vivifiante.

aux extraits 
d’argan

& sucre de canne



Lumière sur…
LE BAR À PARFUMS mon Petit Paradis

3 nouvelles façons 
de se parfumer
Concrète de parfum • Roll-on • Spray

3 nouvelles façons de se parfumer…
C’est ce que propose mon Petit Paradis 
avec un bar à parfums envoûtant. 
Des roll‑on parfumés pour une invitation au 
voyage des sens, des sprays nomades sans 
alcool pour un air de Provence à emporter 
partout ou encore une concrète de parfum, 
elle aussi sans alcool, pour allier soin et 
parfum. Tout cela décliné dans 4 délicates 
fragrances.

Roll‑on : 10 ml ‑ 5,99€
Spray : 7,5 ml ‑ 5,99€

Eau de toilette : 100 ml ‑ 16,50€          Brume : 50 ml ‑ 9,99€
Disponible dans les 3 senteurs : Uniquement disponible dans la senteur :
Extraits de Karité & Feuille de Figuier  Extraits de Thé Vert & Verveine
Extraits d’Algues Velours & Sels Marins
Extraits d’Argan & Sucre de Canne

Disponibles en 4 senteurs :
Extraits d’Argan & Sucre de Canne

Extraits d’Algues Velours & Sels Marins
Extraits de Karité & Feuille de Figuier

Extraits de Thé Vert & Verveine

COMMENT LES UTILISER ?
Que ce soit le Roll-on, le spay ou la concrète de parfum, on vient appliquer, vaporiser 
ou déposer une touche parfumée au niveau des points chauds du corps. Tempes, 
cou, base de la nuque, intérieur des coudes et des poignets ou encore à l’arrière 

des lobes des oreilles… une retouche parfumée à tout instant de la journée. 

POUR UNE EVASION DES SENS PROLONGEE… 
Les 4 fragrances mon Petit Paradis sont à retrouver 

en eau de toilette dans un format plus classique et en brume. 

Vague d’embruns
aux extraits

d’algues velours
& sels marins

100ml    3.3 fl.oz

 
Eau de toilette

Régénérante
Regenerating per fume

Jardin secret
aux extraits
de karité

& feuilles de figuier

100ml    3.3 fl.oz

 
Eau de toilette

Apaisante
Relaxing per fume

Bain de soleil
aux extraits
d’argan

& sucre de canne

100ml    3.3 fl.oz

 
Eau de toilette

Hydratante
Hydrating pe rfume

4 senteurs proposées pour une 
retouche beauté à tout moment de 

la journée.

INNOVATION
Concrète de parfum
à la texture huile et sans alcool

mon Petit Paradis a créé une concrète de 
parfum sans alcool à la formulation exclusive 
et innovante. 

Une texture huile unique, non grasse, qui laisse 
un film mat sur la peau tout en la parfumant. 
À base d’huile de ricin aux fortes propriétés 
adoucissantes, cette concrète de parfum 
inédite permet de laisser un touche parfumée 
sur la peau tout en lui apportant un effet soin.

Concrète de parfum : 5 g - 6,99€ 



COLLECTION SPA
Brume rafraîchissante et parfumée

COLLECTION SPA
Les gels douche

Une brume parfumée
et sans alcool
pour une peau fraîche 
à tout instant

Cette brume rafraîchissante et relaxante 
aux notes citronnées vient s’ajouter aux 
nouveaux gestes beauté à adopter. 

Un souffle de fraîcheur gourmand 
qui vient fixer le maquillage le matin, 
redonner éclat à la peau l’après-midi 
ou encore estomper les marques de 
fatigues le soir. Une brume miracle sans 
alcool, à utiliser sans modération. 

A vaporiser à 15cm du visage, en 
fermant les yeux et la bouche et en 
enlevant l’excédent à l’aide d’un 
mouchoir en papier.  

Brume rafraîchissante et relaxante mon Petit Paradis : 50 ml ‑ 9,99€        
Uniquement disponible dans la senteur thé vert & verveine

aux extraits 
de karité & feuille de figuier

Un moment apaisant aux délicates notes 
végétales légèrement boisées. Nourrissant 
grâce aux extraits de karité, et apaisant de 
naturalité, il procure douceur et sérénité 
sous la douche. Une peau apaisée et 
sublimée par une sensation de fraîcheur et 

de légèreté.  

aux extraits 
d’argan & sucre de canne

Un moment gourmand et ensoleillé. Une 
peau sublimée et hydratée au parfum 
enivrant et sucré de l’argan et du sucre de 

canne. 

aux extraits 
d’algues velours & sels marins 
Une véritable vague vivifiante sous la douche. 
L’extrait d’algues velours laisse la peau douce 
et soyeuse. Les sels marins apportent une 
sensation de bien‑être et laisse une note 
fraîche et tonique sur la peau. 

aux extraits 
de thé vert & verveine
Un instant relaxant grâce à cette senteur 
délicatement citronnée. Une fragrance 
fraîche qui laisse une réelle sensation de 
bien‑être et de plénitude.

CHAQUE JOUR, UNE PEAU DOUCE ET PARFUMEE. 
Leurs parfums rappellent les douces senteurs de la Provence et 

nous plongent dans une atmosphère zen et relaxante.

Gel douche mon Petit Paradis : 500 ml ‑ 4,99€ 
Disponible dans les 4 senteurs

NOUVELLE SENTEUR

NOUVELLE SENTEUR



COLLECTION SPA
Les crèmes de douche en mousse

REVITALISANTE
NETTOIE TOUT EN DOUCEUR
HYDRATE ET ADOUCIT LA PEAU
Un moment de pure hydratation 
et de bien-être sous la douche. 
Une crème de douche montée en mousse 
pour un moment de légèreté et de douceur 
sous la douche. Tous les bienfaits hydratants 
d’une crème de douche dans une mousse 
onctueuse et divinement parfumée. Une 
texture veloutée, fondante et enveloppante 
comme une caresse qui nettoie, nourrit et 
hydrate la peau. 

HYDRATE ET NOURRIT LES PEAUX SECHES
SOULAGE LES TENSIONS 
EFFET RELAXANT ET APAISANT

L’instant bonheur et relaxant 
sous la douche. 
Grâce à une texture huile soyeuse, 
ces huiles de douche parent la peau 
d’un voile délicatement parfumé. 
Une caresse enveloppante pour une 
peau douce, nourrie et satinée tout au 
long de la journée.   

COLLECTION SPA
Les huiles de douche

aux extraits 
d’argan & sucre de canne

Aux fortes propriétés nourrissantes et restructurantes 
et riche en vitamine E, l’argan redonne tonus et 
élasticité à la peau. La peau est alors adoucie, 

hydratée et protégée du dessèchement. 

aux extraits 
de thé vert & verveine
Apprécié pour ses propriétés antioxydantes, tonifiantes 
et adoucissantes, le thé vert est excellent pour la peau. 
La verveine, réputée calmante et apaisante, apporte 
une sensation de bien‑être et de zenitude sous la 
douche et laisse un doux parfum citronné sur la peau. 

Crème de douche en mousse 
mon Petit Paradis : 200 ml ‑ 6,99€ 
Disponible dans les 2 senteurs :

Huile de douche mon Petit Paradis : 200 ml ‑ 5,99€ 
Disponible dans les 2 senteurs :



COLLECTION SPA
Les gommages au sucre
GOMME EN DOUCEUR
AFFINE LE GRAIN DE PEAU
HYDRATE ET ASSOUPLIT LA PEAU

Gommage au sucre mon Petit Paradis : 200 ml ‑ 9,99€ 
Disponible dans les 2 senteurs :
aux extraits d’argan & sucre de canne
Riche en vitamine E, l’huile d’argan permet une 
hydratation de la peau en profondeur. 
Un rituel hydratant au doux parfum sucré et ensoleillé 
pour une peau sublimée.  

aux extraits de thé vert & verveine
Aux fortes propriétés antioxydantes, le thé vert 
préserve la peau des agressions extérieures et du 
vieillissement prématuré de la peau. 
Un rituel enveloppant au doux parfum relaxant du 
thé vert et citronné de verveine pour une peau 
veloutée et rayonnante.

COLLECTION SPA
Les laits mains & corps

COLLECTION SPA
Les gels lavants mains

HYDRATE • APAISE • PARFUME • NE COLLE PAS 
Des laits mains & corps 2 en 1 pour 
une peau hydratée, réconfortée et 
délicatement parfumée. 
Une texture légère et non grasse qui 
apaise et pénètre rapidement. Elle  
laisse un voile agréable sur la peau 
pour un toucher velouté.  
Une peau parfaitement  hydratée, 
satinée et subtilement parfumée.
Un éveil des sens qui dure tout la 
journée... 

Lait mains & corps 
mon Petit Paradis : 300 ml - 7,99€ 
Disponible dans les 4 senteurs

Des gels lavants mains aux parfums 
envoûtants de Provence. 
Nettoyants mais aussi délicatement 
parfumés aux senteurs méditerranéennes 
pour un moment de bien-être et de 
douceur. 

Gel lavant mains 
mon Petit Paradis : 300 ml - 5,99€ 
Disponible dans les 4 senteurs

Une parenthèse exfoliante, hydratante et parfumée. 
Pour savourer instantanément le plaisir d’une peau ultra‑lisse et veloutée, on s’enveloppe de ces 
soins gommants au sucre. Une texture qui fond sous de petits massages circulaires et apporte 
éclat et douceur à la peau. 

Excellent exfoliant naturel, les grains de sucre éliminent les impuretés en douceur. Revitalisée, souple 
et délicieusement parfumée, la peau est hydratée, nourrie et protégée.
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Récapitulatif des gammes par senteur

Tous les produits mon Petit Paradis sont à retrouver 
en EXCLUSIVITÉ chez MONOPRIX 
et sur www.bloomupshop.com

à partir de septembre



CONTACT PRESSE
Marie Deblême

marie@bloomup.fr
+33 6 27 45 25 82
+33 1 41 10 01 43


