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Silex est probablement la meilleure invention de l’histoire de
l’Homme !

SILEX est le premier site de vente en ligne de cosmétiques pour
hommes, naturels et 100% fabriqués en France, tout simplement !
Alors oui, le silex, c’est aussi un caillou. Un caillou que l’on trouve
partout mais un caillou noble et puissant. C’est l’association de la force
de la nature et de la main de l’homme, en harmonie.
SILEX, c’est l’outil proposé aux hommes pour prendre soin d’eux,
simplement et efficacement, au plus près de la nature.

à propos de la
Silex Box

Un coffret innovant

La Silex Box est la première box beauté pour homme par abonnement.
Chaque saison, une nouvelle Silex Box arrive directement chez vous,
dans votre boîte aux lettres.
Elle contient 4 produits cosmétiques taillés sur mesure pour les
hommes, naturels ou bios et fabriqués en France, en format "taille
réelle".

la Silex Box
Edition
limitée Hiver
/ Noël 2021

Contenu : 4 produits bio et naturels fabriqués en France et 2 surprises,

elles aussi made in France.
Valeur des produits de la Silex Box Noël 2021 : 90,95€
Prix de vente : 45€ la box pour 1 saison / 40€ la box pour 4 saisons
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Silex Box - Édition
limitée hiver 2021
1 masque gommage enzymatique Bio - 50ml Louie 21 (53)

1 lotion tonique pour le visage Bio - 50ml Louie 21 (53)
1 parfum India Patchilaï - 11ml - FiiLiT (75)
1 baume onctueux corps Bio senteur Amande
- 50ml - Clémence et Vivien (72)
+ 2 surprises (1 gourmande et 1 collector)

Abonnement ou
Carte cadeau
Pour 1, 2, 3 ou 4 saisons
Le cadeau idéal à offrir aux hommes qui
veulent prendre soin d'eux en mode bio !
La Silex Box c'est l'occasion parfaite pour
découvrir des nouvelles marques françaises
de cosmétiques bio et des nouveaux gestes
beauté.
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