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Bonjouuuuuuuur ! Je suis là aujourd'hui afin de vous faire découvrir (pour ceux qui ne connaissent
pas encore) ou re-découvrir une marque que j'avais déjà entedu sur certaines vidéos youtube ou
sur internet, et je me suis dis  pourquoi pas tester cette marque pour vous en parler.
 
Donc cette marque est : NABILA K COSMETICS.
 
 

 
 
NABILA K COSMETICS est une marque qui produit plusieurs gammes  tel que des bougies, des
crèmes pour le corps, des lotions et autres, à base d'ingrédients et d'huiles naturels non testé sur
les animaux,  sans sulfate ni paraben et sans huiles minérales.
J'ai donc contacté le service de cette marque afin de leur demandé si je pouvais testé leurs
produits.
J'ai reçu le colis hier (une semaine de livraison, donc très rapide) . Tout était parfaitement bien
emballé dans du papier bulles, on aurais même pu balancer le colis d'un étage.
Je vais vous montrer ce que j'ai pu recevoir et vous donner mon premier avis (je n'ai pas encore
testé).
 
 
�  En premier nous avons un Body Butter (à gauche) et un Body Scrub (à droite) .
Le body butter est au miel, l'odeur est très forte , c'est pas exactement le miel que je connais mais
il a l'air très nourissant et le packaging est trop mignon j'adore! 
Le body scrub est à la fleur de frangipanier et à l'huile d'argan. L'odeur est très douce, j'adore.
Même la texture, je me vois bien m'exfolier le corps avec. Haha-
Les deux sont fournis avec une cuillère en bois et c'est très intelligent d'avoir pensée à ça, enfin
moi j'aurais jamais pensée à utilisé avec une cuillère.
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�  Ensuite on à deux bougies et sincèrement j'ai adoré le pré-packaging en bois. C'est trop bien
pensée, c'est magnifique. Donc on en a une qui est le " Smokey Vanilla " & une autre " Ocean Tempest
" .
Celle à la vanille je l'adore; elle ne sent pas la pure vanille qu'on connais tous, mais une odeur
tellement legère et pas du tout entêtante. Pour la Ocean je m'attendais à cette odeur, quand je
pense Ocean je vois direment ce parfum, je pourrais même pas vous la décrire haha. 
Les bougies sont en verre et elles disposent d'une mèche chacune.
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� Voici nos deux savons et je les trouvent trop beaux! Le premier (beige) est à l'amande, je ne
pourrais pas vous dire l'odeur je n'ai les ai pas encore ouvert mais je les adorent quand même. Le
deuxième (violet/rose) est à la figue.
 

 
 
� J'ai aussi reçu un bain moussant, alors au début je pensais que c'étais un gel douche ou
shampoing mais non. Donc c'est un 60ml et il est au pin et au sapin. Et oui l'odeur c'est vraiment ça.
Pour moi on dirais une odeur d'homme, aucune idée pourquoi j'ai cette impression. 
Quand je serais dans mon bain j'aurais l'impression d'être dans une forêt donc pourquoi pas, les
forêts j'aime bien ça. 
 

 
�  Le plus gros produit que j'ai reçu c'est celui-ci : Une lotion pour le corps au beurre de karité et à
l'huile d'olive. Deux ingrédients naturel qui nourrisse vraiment la peau.
La plupart des produits avaient du scoth pour pas que le bouchon tourne ou s'ouvre donc c'est
vraiment cool ça. L'odeur est parfaite, pas entétente du tout. J'aime beaucoup, même le
packaging.. rien à dire. C'est une lotion de 170g, donc parfait!
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� Et voici le petit dernier, un baume à lèvre trop beau! Il est écrit "Sweet Vanilla" mais je sent plus
une odeur de churros ou de fête foraine.. je sais pas pourquoi haha. Il est parfait, bien nourissant
(je l'ai testé), la texture est un peu bizarre la première fois, c'est pas une texture lisse comme on à
l'habitude mais une fois sur les lèvres.. c'est magique. Et on retrouve encore mon odeur de fête
foraine même sur les lèvres � . C'est un 4.26ml , tout est bon.
 

 
 
� Je remercie vraiment Nabila K de m'avoir fait découvrir des merveilles qui sentent divinement
bon. Thank you so much Nabila K   for making me discover the wonders , who divinely feel good. 
J'étais comme un enfant qui ouvre ses cadeaux de noël (bon moi il étais 8h00 du matin la tête
encore ou vous savez) mais c'étais trop bien et je vous conseille vraiment cette marque.
C'est du luxe, c'est beau, ça sent bon et c'est naturel- 
 
� : http://www.nabilak.com/
 
Je vous embrasse fort. �
 
Morgane-
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