
La gourmandise, un péché ? Et si c’était finalement le secret de votre beauté ? 
Chuuuut, rendez-vous le mois prochain pour en savoir plus.

Une chose est sûre, la box de novembre va vous régaler ! OCTOBRE 2020

Orange is the new pink
Ce mois-ci, on oublie le rose et le girly et on ose le look street 
version 2020 : la banane en bandoulière, les cheveux tressés 

et le make-up on fleek. 

Plutôt Jenny from the block ou Cendrillon du ghetto ?
Notre box contient tout ce dont vous rêvez pour pimper 

votre routine beauté !  Fard à paupières spicy, rouge mat, 
bracelet bling et manucure assortie au hoodie. 

En automne, sortez vos plus jolies baskets, 
la ville se transforme en défilé de mode et le bitume 

devient votre catwalk !

étape 1 : En Octobre, on n’oublie pas d’hydrater sa peau avec le Leave-Me-
On Winter Mask de Mudmasky à appliquer de préférence le soir sur visage 
démaquillé ou le matin en fine couche pour protéger le visage du froid 
et des agressions extérieures. Votre peau tiraille en milieu de journée ? 
Veillez à toujours avoir votre masque à portée de main pour les urgences 
hydratation !

étape 2 : Sur les yeux, on ose le smoky automnal grâce à la Palette de 5 
fards à paupières Spice Spice Baby de MAYY. Orange flashy à appliquer 
en aplat, en trait fin au ras des cils supérieurs ou en dégradé avec du 
brun sur toute la paupière : 5 fards ultra pigmentés pour une multitude de 

possibilités.

étape 3 : Enfin un rouge à lèvres liquide sans transfert qui tient toute 
la journée ! Le Everlasting Liquid Lipstick Beauty-to-go de KVD Vegan 
Beauty et sa teinte automnale ne bougera pas de vos lèvres du matin 
jusqu’au soir. Appliquez une couche, laissez sécher vos lèvres quelques 
secondes puis appliquez une seconde couche pour un résultat intense et 
un fini ultra mat.

étape 4 : La touche finale de votre make-up ? La Poudre Haute Définition 
de You Are Cosmetics qui floute et affine le grain de peau pour un résultat 
zéro défaut. Appliquez votre poudre à l’aide d’un pinceau kabuki sur 
l’ensemble du visage pour lisser et matifier le teint. Le petit tips malin ? 
Vous pouvez aussi l’utiliser en guise de shampoing sec en l’appliquant sur 
vos racines puis en frottant légèrement vos cheveux avec vos mains.

étape 5 : Assortir son vernis à son make-up avec le Vernis à ongles 
Harlem de Nude Experience, un rouge orangé inspiré des immeubles en 
brique du quartier d’Harlem à New York. Appliquez une première couche 
de vernis, si besoin appliquez une deuxième couche pour intensifier la 
couleur. Laissez sécher quelques minutes.

étape 6 : Côté look, misez sur le bling chic ! Le bracelet Marie-Galante de 
Gag & Lou à la fois moderne et élégant, composé d’une chaîne à grands 
maillons fins et allongés délicatement dorés à l’or fin ira aussi bien à votre 
poignet qu’à celui de votre Jules !
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Nude Experience 

Vernis Harlem
Valeur : 9,90€ 

Le vernis enrichi en huile d’argan et 
macadamia. Bon pour nos ongles, 

bon pour la planète ! 

You Are Cosmetics
Poudre Haute Définition
Valeur : 6€ 

Une poudre libre matifiante à 
appliquer au pinceau kabuki en 
touche finale de votre make-up.

Gag & Lou 

Bracelet Marie-Galante
Valeur : 66€ 

Un bracelet à maillons fins 
allongés en plaqué or qui ira 

à tous les poignets.

MAYY 

Palette de 5 fards à paupières 
Valeur : 10€ 

Smoky ou dégradé, la palette épicée
aux pigments ultra-bright pour un regard de braise ! 

Mudmasky 

Leave-Me-On Winter Mask 
Valeur : 39€ 

Un masque-crème riche en ingrédients 
hydratants pour les peaux à tendance 
déshydratées.
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KVD Vegan Beauty
Everlasting Liquid

Lipstick Beauty-to-go 
Valeur : 11€ 

Le rouge à lèvre culte à la formule 
vegan ultra-pigmentée et à la tenue 

irréprochable.

KVD Vegan Beauty   
Le make-up 100% vegan (cruelty-free) 
La marque américaine voit le jour en 2008 et innove dans le monde 
de la cosmétique en sortant les premiers rouges à lèvres liquides 
haute performance.

En 2016, KVD Vegan Beauty reformule toute sa collection pour 
devenir 100% vegan, tout en gardant l’efficacité révolutionnaire des 
produits qui fait le succès de la marque. Aujourd’hui, KVD Vegan 
Beauty compte plus de 250 références innovantes, du liner au fond 
de teint en passant par les palettes et les poudres pour un look nude 
ou plus travaillé selon son envie du moment. 

Everlasting Liquid
Lipstick Beauty-to-go
Valeur : 11 euros

C’est avec ce produit culte 
que KVD Vegan Beauty a 
révolutionné le monde du make-
up ! En 2008, la marque lance 
les Everlasting Liquid Lipsticks, 
les premiers rouges à lèvres 
liquides, mates, ultra-pigmentés 
et sans transfert à la tenue 
longue durée.
Des nuances uniques conçues 
pour toutes les carnations de 
peau. Une texture crémeuse 
enrichie en vitamine E et en 
cire de graines de tournesol, 

qui glisse sur les lèvres avant 
de leur donner un fini mat sans 
bavure qui dure toute la journée 
et plus encore !


