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Où faire son beauty shopping à Londres ?
Si vous avez planifié un week-end ou des vacances prochainement dans notre jolie ville, peut-être avez
vous prévu de faire un peu de shopping (et vous avez bien raison). Londres regorge de boutiques plus
charmantes les unes que les autres et de marques que vous ne trouverez pas ailleurs.
En ce qui concerne la beauté, j'ai quelques adresses à vous conseiller. Vous n'aurez peut-être pas le
temps de tout voir, mais à vous de sélectionner ce qui vous plait selon vos préférences (produits luxueux,
naturels, pas chers ...).
La plupart de ces boutiques sont également disponibles en ligne, avec des frais de port vers la France plus
ou moins onéreux. L'avantage d'être sur place c'est que vous pouvez essayer les produits bien sûr, mais si
vous n'avez pas prévu d'aller à Londres prochainement, vous pouvez aussi en profiter sans avoir à prendre
l'Eurostar.
On commence ? Attention, je ne suis pas responsable des dommages sur vos CB ;)
Boots

Source de la photo
L'enseigne phare que vous connaissez toutes. Je ne pouvais pas l’omettre ! Boots c'est un grand drugstore,
la caverne d'Ali Baba ou vous pourrez acheter aussi bien du Dior que des multi-vitamines.
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Source de la photo
Liberty est un incontournable à Londres, aussi bien pour la diversité des marques proposées que pour
la beauté du lieu. C'est le temple du shopping de luxe, je préfère d'ailleurs ce magasin à Harrods. Liberty
vend une multitude de tissus au motif liberty, des accessoires de maison, de la nourriture, des vêtements,
de la maroquinerie et bien sûr des produits de beauté et des parfums. Je trouve leur magasin bien fait et
agréable, on peut y passer des heures à se balader d'un corner à l'autre sans avoir la sensation d’étouffement
des autres grands magasins. Vous y trouverez beaucoup de jolies marques naturelles et/ou de niche comme
Susanne Kaufmann, Aurelia Probiotics, Aesop, Aveda, Biologique Recherche, Trish McEvoy ... Si vous aimez
la parfumerie de niche, vous serez également comblée.
Acheter en ligne : Libertylondon livre en France pour £15
Ne pas rater : Le corner Hourglass, où je dépense mon salaire à chaque fois. Deux produits Hourglass que
j'aime beaucoup dans cet article.
Neal's Yard Remedies
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