
LA PRAIRIE CLARINS

HAUTE-REJUVEN ATION

SWANN

Et si le vrai luxe c’était de pouvoir choisir ? 
Collection Platinum Rare avec des avantages de soins de la peau exceptionnels. CLA RINS CRÉÉ LA BOX UNLIMIT ED, 
En 2020, La Prairie ouvre un nouveau chapitre de la Science de la Haute-Rejuvenation. L’ABONNEMENT BEAUTÉ À LA CARTE.
Le pouvoir de rajeunissement de la peau repose sur un effort coordonné des cellules Tous les 2 mois, chaque abonnée compose 
cutanées dans toutes les couches de la peau. La fusion des valeurs du savoir-faire elle-même sa box en choisissant les produits  
de luxe et des bienfaits exceptionnels du soin de la peau définit l’essence même de dont elle a besoin parmi une large sélection 
la haute-rajeunissemen - e g and art de La Prairie de raviver une apparence jeune. t  l  r de produits iconiques Clarins ou se laisse 
La collection Platinum Rare redéfinit le rajeunissement tel que nous le connaissons. surprendre par la box du moment. 
L’expérience de haute-rajeunissement Platinum Rare commence avec la dernière 100% trendy, modulable, sans engagement, 
innovation des laboratoires suisses de La Prairie : Platinum Rare Cellular Life-Lotion. éco-conçue et livrée@home.
Il infuse la peau de nutriments essentiels et aide à la protéger des facteurs de stress. 3 formules possibles 19.90 € / 39,90 € / 
Il cible aussi les cellules souches et les composants de la matrice dermique 69,90 €.
extracellulaire, pour une peau visiblement rajeunie.

.

Swann habille le tout Paris avec ses chemises coupées en France, des 
vestes et costumes confectionnés en Italie. L’adresse se transmet entre 
initiés qui apprécient leur coupe précise et un style élégant et affirmé. 
Fabrication à la pièce. 

What if true luxury were the power to choose? 
Rare Platinum Collection with exceptional skin care benefits. CLARINS INTRODUCES THE UNLIMITED 
In 2020, La Prairie begins a new chapter in the Science of Extreme Rejuvenation. The BOX : T H E À  LA  CA RT E B EA UT Y 
power of skin rejuvenation lies in the coordinated effort of skin cells in all the layers of SUBSCRIPTION.
the skin. A combination of the values of luxury expertise and the exceptional benefits Every two months, each subscriber puts 
of skin care defines the very essence of Extreme Rejuvenation – La Prairie’s art of together their own box by choosing the products 
restoring a youthful appearance. The Rare Platinum Collection redefines rejuvenation they need from a wide selection of iconic Clarins 
as we know it . The Rare Platinum Extreme Rejuvenation experience begins with the products, or receives a surprise box of the 
latest innovation from La Prairie’s Swiss laboratories: Rare Platinum Cellular Life- moment. 
Lotion. It infuses the skin with essential nutrients and helps protect it from stressors. It 100% trendy, pick ‘n’ mix, commitment-free, 
also targets stem cells and components of the extracellular dermal matrix for visibly eco-designed and delivered@home.
rejuvenated skin. T h r e e  d e a l s  t o  c h o o s e  f r o m : 

€19.90/€39.90/€69.90

Swann dresses the whole of Paris with its French cut shirts and Italian made 
jackets and suits. The house is a favorite among those in the know who 
appreciate the precise cut of the pieces and their elegant and assertive style. 
Made to measure.

www.instagram.com/swannetoscar.

www.clarins-unlimited.fr

www.swannetoscar.com
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