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TONY MOLY
FULL SIZE

@tonymoly_europe
Masque en tissu pour le visage “Pore Care”

Enrichi en extraits de vin rouge, la formule incroyable de ce
masque en tissu pour le visage va avoir un effet anti-âge,
hydratant et lissant. C’est le remède parfait le lendemain
de soirée.
Produit full size 5.50 €

Shop / https://www.tony-moly.eu/
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ÉDITION LIMITÉE

de Noёl

SPORT FX
FULL SIZE

@sportfxcosmetics
Mascara Game Changing

Une formule deux-en-un waterproof et nourrissante qui
ne vous laissera pas tomber. Qu’il pleuve, ou qu’il neige,
il ne laisse aucune marque et vous assure une tenue
longue durée. Sans parabènes et testé sous contrôle
ophtalmologique, il convient à tout le monde !
Produit full size 11.20 €

Shop / https://www.sportfx.com/

9

ODILE LECOIN
FULL SIZE

@odilelecoin
OR, j’illumine LE lait démaquillant sublimissime

Un nettoyant visage non gras et non collant qui va entièrement
vous démaquiller, nettoyer en douceur la peau et aussi
vous hydrater ! Une formule enrichie en huile d’amande
douce et babassu qui va aussi prévenir le dessèchement
de la peau en renforçant votre barrière cutanée.
Produit full size 200 ml / 39 €

Shop / https://odilelecoin.com/
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LE MOT DE LA RÉDAC
Pour ravir les plus grandes beautystas, découvrez notre édition limitée de Noël ! De quoi se
faire belle pour les fêtes mais aussi de quoi se faire une soirée cocooning comme il se doit à
la maison ! Nous avons aussi ajouté une touche pour faire sentir votre chez-vous comme un
magasin de Noël ! Découvrez la senteur que vous avez reçue dans votre GLOSSYBOX !
Joyeuses fêtes Glossies !
La GLOSSYTeam
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MARC JACOBS

Shop / https://www.sephora.fr/

DERMALOGICA
TRAVEL SIZE

@dermalogicafr
Masque Visage multivitaminé réparateur

Profitez des joies de Noël avec la Collection Magical
Christmas Morning™ de Yankee Candle®.

Shop / https://www.yankeecandlefrance.com/

Profitez de -20% sur le site de Yankee Candle France avec le
code GLOSSYBOXFR20. Valable uniquement sur les bougies
plein tarif. Article en solde, WoodWick, Millefiori et les bougies
personnalisées exclus. Valide du 30/11 au 19/12/20.
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ECOOKING
FULL SIZE

@ecooking
Sérum visage à la vitamine C

C’est une marque danoise et 100 % naturelle qui vient à la
rescousse de votre peau avec leur nouveau sérum à la
vitamine C. Enrichi à la vitamine C, ce sérum va hydrater et
repulper tout en illuminant et lissant le grain de peau.
Appliquez matin et soir pour un effet encore plus frais !

Ce masque visage hautement concentré en vitamines antioxydantes aide la peau à se régénérer tout en renforçant ses
protections naturelles. Un vrai plus pour les peaux matures,
marquées par le vieillissement cutané mais aussi pour les
peaux plus jeunes qui vont ainsi préserver une belle peau de
bébé encore plus longtemps !
Produit travel size 15 ml / 16 €
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@yankeecandlefr
Bougie Petite Jarre “Surprise Snowfall”

Produit full size 11.90 €

@marcjacobsbeauty
Ombre à paupière Gel-poudre O!MEGA en BRAV-O

Produit full size 25 €

FULL SIZE

Surprise Snowfall évoque les flocons tourbillonnant dans
la brise hivernale tandis que les senteurs de verveine,
d’épinette d’Engelmann et de fruits d’hiver embaument l’air.

FULL SIZE

Une formule révolutionnaire qui vous permettra de ne jamais arriver
à bout de votre nouvelle teinte préférée car sa quantité est doublée.
Découvrez des pigments champagne enrobés de gel qui offrent
une application ultra glissante sur la paupière et un rendu intense et
brillant comme on les aime !
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YANKEE CANDLE

Produit full size 20 ml / 52 €

Shop / https://www.lookfantastic.fr/

Shop / https://dermalogica.fr

DR PAW PAW
FULL SIZE

@dr.pawpaw
Baume à lèvres Hot Pink

Pour des lèvres douces, hydratées et lissées, vous pouvez faire
confiance à ce baume de la marque iconic Dr. Paw Paw. Une
formule enrichie en papaye, aloe vera et huile d’olive avec une
jolie teinte rose pop qui se fond parfaitement à toutes les teintes
de peaux, c’est la touche qu’il vous manquait pour finir vos looks !
Produit full size 25 ml / 7.95 €

Shop / https://www.drpawpaw.com/
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SPECTRUM
FULL SIZE

@spectrumcollections
Pinceau éventail arc-en-ciel

Le pinceau idéal pour appliquer votre enlumineur en un rien
de temps ! Fabriqué à partir de poils synthétiques, il est
complétement végan et cruelty-free, il se lave parfaitement
et sèche en deux secondes chrono.
Produit full size 25 €

Shop / https://www.lookfantastic.fr/

