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 @nailsinc 

Vernis à ongles Gel Effect  
« Kensington High Street »
Tenue longue durée assurée avec ce vernis effet 
gel sans besoin de lampe UV. Un joli rose bordeaux 
qui sera parfait pour tenue longue durée. 

Utilisation : Appliquez-en une ou deux  
couches suivant le résultat souhaité.

Produit full-size 14 ml / 15 €

NAILS.INC

  @illamasqua 

 Rouge à lèvres Antimatter en teinte « Cosmic »
Un rouge à lèvres de la superbe marque Illamasqua au fini qui se 
situe entre le matte et le satin, parfait pour un usage de tous les 
jours pour un look « mes lèvres en mieux », hydratant et longue 
durée, on lui prédit une place dans vos nouveaux indispensables !

Produit full-size 24 €

ILLAMASQUA

  @patchology 

 Masque pour les yeux « Happy Place »
Préparez-vous pour un petit moment de bonheur ! Des 
patchs formulés avec des extraits de roses et de thé qui vont 
illuminer et booster votre regard en 10 minutes top chrono. 

Utilisation : Appliquez le coté rond des patchs vers l’extérieur 
si vous souhaitez apaiser des marques de fatigues ou vers 
l’intérieur pour atténuer les cernes marqués. Pour les deux 
sortes d’applications, laissez poser au minimum 10 minutes 
puis massez l’excédent de produit.

Produit travel-size 1 paire / 3.50 €

PATCHOLOGY



 @peekbeauty

Palette pour le visage « Twinkle Lights »
Découvrez une magnifique palette pour un 
maquillage entier du visage. Des tonalités 
spécialement choisies pour un look naturel 
de tous les jours grâce à Peek Beauty. 
Sourcils, yeux et lèvres, vous avez tout le 
nécessaire en une seule et même palette ! 
On adore.

Produit full-size 10.5 g / 35 €

PEEK BEAUTY

 @figsandrougeuk 

 Sérum pour le visage Refine & Renew Pore Detox 
Notre marque végane et cruelty-free préférée est de retour 
avec une nouveauté ! Un sérum magique qui va éclairer et 
illuminer votre teint, hydrater et repulper votre peau mais 

aussi activer le renouvellement cellulaire pour une peau 
saine et souple plus longtemps ! 

Utilisation : Matin et/ou soir sur une peau propre 
appliquez le sérum avant votre crème hydratante ou en 

base avant d’appliquer votre maquillage.

Produit travel-size 30 ml / 40 €

FIGS & ROUGE 

  @crabtreeandevelyn 

 Crème pour les mains « Evelyn Rose » 
Il vous suffit d’une petite noisette de cette crème pour 

une hydratation intense ! Cette magnifique crème 
pour les mains à l’odeur signature de la marque  

« Evelyn Rose » qui mixe citron d’Italie, rose et vétiver, 
vous redonnera des mains lisses et soyeuses, le tout 

sans coller ! Un must à garder dans son sac.

Produit travel-size 25 ml / 10 €

CRABTREE & EVELYN

  @dermalogicafr

 Crème pour le visage Dynamic Skin Recovery SPF50
Une crème tout-en-un pour un usage de tous les jours. 

Découvrez une texture fluide, ultra facile d’application qui fait 
une excellente base de maquillage. Sa formulation comporte 

une action anti-âge globale en plus d’avoir une protection 
SPF élevée. Un must pour toutes les peaux finalement. 

Utilisation : Appliquez la crème chaque matin sur une peau 
propre, puis continuez avec votre routine maquillage. 

Produit travel-size 12 ml / 22 €

DERMALOGICA

DR BRANDT

 @drbrandt 

Exfoliant anti-âge Microdermabrasion
Un exfoliant formulé spécialement pour les peaux 
plus âgées, il va soulager les peaux sèches, 
éliminer les premiers signes de l’âge et combler les 
premières ridules. Hypoallergénique et sans sulfates, 
parabènes ou encore phtalates, il convient à tous les 
types de peaux. 

Utilisation : Sur peau propre et encore humide, 
appliquer une noisette du produit et massez 
délicatement dans la peau. Rincez le produit et 
continuez votre routine habituelle.

Produit full-size 60 g / 71 €

Une GLOSSYBOX qui vous est dédiée, vous les mamans, héroïnes de nos 
vies, pour vous remercier de tout le soutien et l’amour inconditionnel que 
vous portez à travers le temps et la distance. Une GLOSSYBOX pour vous 
faire plaisir, vous chouchouter et découvrir les dernières nouveautés des 
plus belles marques, parce que vous le méritez.
Bonne fête maman !

FÊTE DES MÈRES
ÉDITION LIMITÉE JUSTE POUR VOUS !


