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Vivre la beauté,
la mode, et le luxe
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KOS PARIS

La belle nature du luxe
C’est l’histoire d’une passion
pour les plantes rares, le
respect de la nature et pour
la beauté et le bien-être
des femmes. La marque
KOS PARIS formule avec
le plus grand soin dans son
laboratoire parisien des
produits d’exception dont
les ingrédients sont, pour la plupart, issus de l’agriculture biologique,
sans conservateur, sans silicone, sans paraben, ni dérivé pétrochimique
et huile minérale, dans une démarche de respect de l’environnement
et de la peau. D’une extrême élégance et d’une redoutable efficacité
pour la peau, KOS PARIS imagine des huiles et des crèmes d’une
haute qualité pour offrir un rituel beauté raffiné. Les textures riches,
fondantes, délicates, dotées de fragrances subtiles et voluptueuses,
régénèrent la peau en profondeur pour la laisser hydratée, apaisée
et lumineuse. Ce n’est pas un hasard si la marque KOS PARIS est
disponible dans les spas des plus prestigieux palaces (Le Bristol Paris,
Hôtel de Crillon, Le Fouquet’s, Terre Blanche) et au Bon Marché.
On ne peut plus se passer de la Crème et de l’Elixir des Légendes,
des soins jeunesse ultra concentrés en huile de pépin de figue de
barbarie et baies d’açai ainsi que du Beurre de Babassu en provenance
d’Amazonie . KOS PARIS est une invitation au voyage
des sens au cœur du végétal et de sa nature secrète.
102, avenue des Champs Elysées
www.kos-paris.com /01 43 39 44 84

Hôtels d’exception, mode et shopping, joaillerie créative,
fragrances et cosmétique, accessoires inédits...
Retrouvez nos coups de cœur et nos plus belles adresses !
Aux premiers rayons du soleil, on ne rêve plus que d’évasion et de renouveau. Une journée de
rêve, durant laquelle on se laisse éblouir, en admirant les créations des grandes marques et
des créateurs ? Une vague de bien-être, en s’appropriant des produits de beauté exceptionnels ? Un séjour à l’hôtel, pour se faire chouchouter dans un écrin d’élégance ? Une plongée
dans l’univers scintillant et magique de la joaillerie, pour découvrir de merveilleux bijoux,
tout droit sortis de la patte inspirée des designers du moment ? Un shopping mode et tendance, pour dénicher ces pièces rares qui nous rendront si différentes ? Nos journalistes ont
élaboré ce recueil d’adresses sélectionnées. De quoi pénétrer dans l’univers exclusif du luxe !

