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4 août : la journée mondiale des sœurs et de l’amitié 
12 août : la journée mondiale de la jeunesse 

30 août : la journée du chamallow grillé 
… août tout court : le mois de notre anniversaire !

 

Qu’est-ce que Kylie Jenner, Madonna, Cara Delevingne et GLOSSYBOX 
ont en commun ? Tout comme nous, elles soufflent leurs bougies au 

mois d’août et passent officiellement en mode Birthday !   

Qui dit 8 ans de découvertes beauté, dit : une guest très spéciale 
nommée Huda Beauty, une palette pour réaliser les tutos yeux les 

plus fous, de quoi réveiller votre chevelure à la plage ou en ville et la 
garantie d’un teint infaillible… 

Et puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, rendez-vous sur 
notre feed Instagram @glossybox_fr pour une dose d’inspiration, des 
concours, des astuces (mais pas que) ! On a hâte de découvrir vos 

unboxings avec le hashtag #glossybox_fr 

Bisous bisous,  
La GLOSSYTeam
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LES PRODUITS GLOSSY
Sélection de produits full size et formats voyage. Vous recevrez au total 5 produits parmi les suivants.

GROW GORGEOUS 

Produit full size 34 € / 190 ml

Un masque indispensable pour vos cheveux ! 
En plus d’avoir une formulation clean, il va aider 
votre cuir chevelu et vos cheveux à retrouver 
douceur, hydratation et volume – et ça, sur 
le long terme !

Utilisation : Sur cheveux nettoyés et encore 
humides appliquez le masque puis emballez le 
tout dans une serviette et laissez poser toute la 
nuit. Rincez au réveil et vous découvrirez votre 
crinière comme vous ne l’aurez jamais vue !  
Ou laissez poser en après shampoing le temps 
de votre douche et rincez.

MASQUE ÉPAISSISSANT POUR 
CHEVEUX ET CUIR CHEVELU 
INTENSE

HUDA BEAUTY 
LIP CONTOUR

Produit full size 18,50 € / 1,2 g

Lèvres fines ? Trop pulpeuses ? Pas assez ?  
Il existe bien un crayon à lèvres waterproof et 
sans transfert capable de mettre tout le monde 
d’accord ! Inspiré de la technique du contour-
ing, un seul passage suffit pour tracer la forme 
parfaite et vous faire une bouche glamour  
à souhait. Mangez, buvez, celui-là ne  
vous lâchera pas de sitôt...

Utilisation : Dessinez un X au niveau de l’arc  
de cupidon puis délimitez le contour de vos 
lèvres selon vos envies, du centre vers  
l’extérieur de la bouche. 
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MARILOU BIO 
CRÈME VISAGE JOUR - HUILE DE 

JOJOBA ET ALOE VERA 

Produit full size 5 € / 30 ml

Pour chouchouter votre peau dès le matin, 
rien de tel que : le beurre de karité, l’huile de 
jojoba, l’aloe vera, plus une bonne dose de 
glycérine et protéine de blé. C’est le secret de 
cette crème hydratante made in France qui vient 
hydrater, apaiser, réparer et nourrir votre visage 
au quotidien. Avec 99 % d’ingrédients d’origine 
naturelle, elle est idéale pour faire peau neuve 
après l’été.

Utilisation : Appliquez le matin sur votre  
peau propre après l’étape sérum. Fait  
une excellente base visage.

SENHOR DO BONFIM  
SEA SALT SPRAY 

Produit full size 18 € / 50 ml

Vous avez toujours rêvé d’adopter l’allure cool et 
branchée des surfeuses californiennes ? Rien de 
plus simple avec ce spray capillaire à l’eau de 
mer signé Senhor do Bonfim ! Quelques pshitts 
sur la chevelure, et vous voilà métamorphosée 
avec un effet « journée à la plage » que l’on 
garde volontiers une fois de retour à la ville...

Utilisation : Vaporisez de la racine jusqu’aux 
pointes sur cheveux secs ou humides. Froissez 
vos cheveux à l’aide de vos doigts pour  
sculpter de jolies ondulations.

BANG BEAUTY 
EYESHADOW PALETTE  
Produit full size 31 € / 1 pièce

 
Nom : Bang. Prénom : Beauty. Neuf fards dans les tons chauds comme 
on les aime, fini mate ou irisé... On vous présente la palette yeux la plus 
versatile de la saison - une création cruelty-free et gluten-free. Réalisez 

votre look sur-mesure pour tous les jours ou les grandes occasions !
 

Utilisation : Secs ou mouillés, appliquez et mélangez les fards  
de votre choix sur les yeux. Insistez sur le coin interne de l’œil  

avec les teintes plus claires et/ou irisées. 
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GLOSSY Specials

Un traitement vapeur pour le visage tu feras 
Pour nettoyer votre visage en profondeur et surtout pour avoir une peau radieuse 
c’est L’ÉTAPE à ne pas manquer.Il vous suffit de faire bouillir de l’eau, versez dans 
un grand bol, mélangez quelques huiles essentielles et herbes fraiches (les recettes 
ci-dessous), on s’arme d’une serviette sur la tête et on profite des bienfaits. 

Peaux grasses : 3 gouttes d’huile essentielle de melaleuca (AKA l’huile de 
tea tree) + basilic frais.  Peaux matures : Feuilles de romarin + fleurs de 
camomille.  Peaux normales à sèches : 3 gouttes d’huile essentielle de lavande 
+ fleurs de lavande fraiches.

Il suffit de suivre ces quelques étapes pour transformer votre chez-vous en SPA 5 étoiles.

UNE JOURNÉE SPA

WWW.GLOSSYBOX.FR www.glossybox.fr/beauty-blog
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CE QUI VOUS ATTEND AU MOIS DE SEPTEMBRE:

DAY VS. NIGHT

Le jour, vous pensez votre routine soin & make-up (presque) bien rôdée : 
quelques étapes et c‘est plié. Oui mais voilà le soir venu, il manque toujours 
un je-ne-sais-quoi... Repartez sur de bonnes bases et découvrez la touche 
finale à vos looks de rentrée dans la prochaine GLOSSYBOX ! Zéro excuse 
pour esquiver cet afterwork ou cette soirée d‘anniversaire, soyez toutes les 

Femmes que vous voulez du matin jusqu‘au soir <3 

Teaser Septembre

Avec un masque ton visage et tes  
cheveux tu nourriras 
La GLOSSYTeam est aussi adepte des 
masques faits maison, voici nos recettes 
les plus hydratantes. Pour un visage 
hydraté : 3 cuillères à soupe de yoghourt 
+ 1 cuillère a café de jus de citron & 
miel liquide. Pour des cheveux qui crient 
le bonheur : 2 cuillères à soupe de 
yoghourt + 1 cuillère a café de miel 
liquide & huile d’olive (faites chauffer 
doucement ces deux derniers pour que le 
mélange au yoghourt se fasse encore plus 
facilement). Les deux masques 
s’appliquent pendant minimum 45 
minutes pour recevoir tous les bienfaits 
de ces mixtures. 

Ton corps tu relaxeras dans un bain 
Pas besoin d’explications pour celui-ci !




