Best Time
of the year

LE MOT DE LA RÉDAC
Nous y sommes GLOSSIES ! C’est officiel décembre, aka. Le mois de fêtes tant attendu. Cette
période qui met du baume au cœur et met tout le monde en joie, que demander de plus ?
Une GLOSSYBOX encore plus incroyable et magique ? Eh bien OUI GLOSSIES, découvrez une
GLOSSYBOX remplie de produits pour vous faire briller de mille feux et être la reine du mois !
Des teintes qui sont parfaites pour la saison et de quoi prendre soin de votre peau.

1

NUDESTIX
FULL SIZE

@nudestix
Baume lèvre et joues “Siren”
LA teinte qui va mettre toutes les lèvres en valeur ! Une formule
crémeuse et matte et une application sans faute grâce à son
embout en forme de crayon. Appliquez-en un petit peu au milieu
des lèvres puis tapotez avec le doigt pour un effet lèvres mordues
ou directement avec le crayon pour un effet red-carpet ! Du bout
des doigts, appliquez en tapotant une touche sur vos joues pour
un effet rosé.
Produit full size 20.90 €
Shop / nudestix.com
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NAILBERRY
FULL SIZE

@nailberry_
Vernis à ongles “Strawberry Jam”
Découvrez une marque clean qui fait du bien ! Certifiée végan,
halal et cruelty free, Nailberry vous propose des vernis avec
une formule longue durée et glossy ! Nous vous avons glissé la
teinte Strawberry Jam, un rose-rouge foncé et délicieusement
juteux. Une teinte classique qui match parfaitement avec votre
nouveau rouge à lèvres !
Produit full size 16 €
Shop / nailberry.co.uk
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SYMBIOSIS LONDON
FULL SIZE

@symbiosis_london
Sérum de nuit pour les yeux

Le sérum de nuit qui va vous suivre tout au long du mois
pour vous assurer un réveil glamour et lumineux ! Enrichi
en acide glycolique, A.R.N et au Mica, cette formule combat
les poches sous les yeux, les ridules et les pattes d’oie
autour des yeux. Hydratation et douceur sont aussi au
rendez-vous ! Un soin complet pour un regard de biche.
Produit full size 15 ml / 115 €

Shop / symbiosis-skincare.com

WANDER BEAUTY
FULL SIZE

@wander_beauty
Masques pour les yeux

Ces masques pour les yeux vont révolutionner votre routine
pour le meilleur et le plus rapide ! Ils vont redonner vie à votre
contour de l’œil, l’hydrater, le nourrir, le lisser et l’illuminer - tout
ça après seulement 10 minutes d’application !
Produit full-size 4.35 €

5

Shop / lookfantastic.fr

WE LOVE THE PLANET
FULL SIZE

@welovetheplanet_france
Déodorant naturel - Serenety

Cette crème déodorante sans aluminium est 100 %
naturelle et très efficace ! Le Natron assure l’effet
désodorisant et neutralise efficacement les
odeurs désagréables.
Produit full size 11.95 €

Shop / welovetheplanet.de

Dites bonjour à une peau éclatante et découvrez
notre gamme de soins GLOSSYBOX Skincare. Une
gamme créée par vous et pour vous ! Des ingrédients
d’origine naturelle et des formules efficaces qui
fonctionnent réellement. Cette gamme est disponible
pour les abonnées et les non-abonnées. Les Glossies
bénéficieront d’une réduction sur tous les produits.

Glossie
du mois

Sneak peek
de janvier
Découvrez en
avant-première le thème qui
va vous accompagner pour
cette nouvelle année 2021: 

Partagez une photo de votre
box de décembre sur Instagram
pour tenter d‘être couronnée
Glossie du Mois !Publiez votre
photo et identifiez

Une GLOSSYBOX qui va vous
ressourcer après les fêtes et ce,
pour notre plus grand plaisir !

La gagnante sera annoncée
à la fin du mois.

The Power of Beauty

€

@glossybox_fr.

Glossy
Crédit

La GLOSSYTeam adore sa
communauté de Glossies et pour
cette raison nous avons décidé
de vous apporter notre soutient,
en partageant la passion des
membres les plus talentueux et
passionnés de notre communauté !
Pour cela, chaque mois nous allons
mettre à l’honneur l’une de nos
personnalités préférées. Contacteznous en privée sur Instagram pour
nous envoyer votre candidature.

Glossies, n’oubliez pas que vous
pouvez utiliser vos GLOSSYCrédits
pour tout achat sur lookfantastic.fr !
Alors ne tardez pas, reliez votre profil
à lookfantastic sous « crédit du
compte » et profitez des plus belles
marques comme Estée Lauder et
Yves Saint Laurent à prix mini !
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