
Votre prescription beauté pour l’été :
un jus de vitamines bien pressé SVP ! 

Cocktails fruités, soleil qui chauffe, robes légères 
et sandales qui font mal aux pieds, je crois bien 

que c’est l’été !

Au mois de juin on ajoute une bonne dose de 
pep’s à sa routine beauté : des patchs pour les 
yeux pour un regard qui pétille, du make-up et 
du soin pour donner un coup d’éclat aux peaux 
qui fatiguent et plein d’autres produits pour vite 

passer en mode #SummerTime.

Ma box préférée pour une peau de pêche
et un teint glowy pile poil avant les vacances !

On se donne rendez-vous en terrasse ?

JUIN 2021

La Summer Box Glowria
passe en mode 100% CLEAN BEAUTY !

So fresh, so clean

Le Rouge Français
Blush crème Pommettes & Lèvres 
“Zénobie” valeur 29€ (contenance 3g)

L’ACTIF  : Les racines de Garance 
utilisées pour leur fort pouvoir 
tinctorial et leurs incroyables 
propriétés biologiques.

POUR QUI ? Celles qui veulent 
un effet bonne mine sur les 
pommettes tout en rehaussant la 
teinte naturelle de leurs lèvres.

Un baume 2 en 1 qu’on applique au 
doigt ou au pinceau sur les lèvres 
et le bombé des joues pour une 
couvrance modulable à souhait.

 L’avis de Glowria :
Ce petit pot mignon va vite devenir l’indispensable

de mon sac à main pour un effet bonne mine à n’importe 
quel moment de la journée ! Canon sur les teints clairs tout 

comme sur les peaux plus bronzées.

teinté

nomade

hydratant

clean

*Ingrédients :RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*,COPERNICIA 
CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, ZINC OXIDE, KAOLIN, BUTYROSPERMUM 
PARKII (SHEA) BUTTER*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL*, 
COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) 
SEED OIL*, ZINC STEARATE, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, RUBIA 
TINCTORUM ROOT EXTRACT, CROTON LECHLERI RESIN EXTRACT, 
TOCOPHEROL, POTASSIUM ALUM, CURCUMA LONGA (TURMERIC) ROOT 
EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique - 100 % du total est d’origine 
naturelle. 70,23 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

Information importante : si vous ne souhaitez pas recevoir cette double box,
il vous faudra suspendre ou résilier votre abonnement impérativement avant le 30 juin. 

Rubrique Mon Compte/ Mes abonnements sur www.glowria.com

Double box = double dose de beauté !
Pour l’été 2021, Glowria vous réserve

une surprise et vous a préparé UNE DOUBLE BOX
à emporter partout avec vous.

Vous serez donc prélevé d’un montant équivalent à 2 mois 
d’abonnement début juillet et vous recevrez votre Summer Box dès 

le mois de juillet. Vous ne serez pas prélevé au mois d’août et vos 
prélèvements reprendront normalement en septembre.



Grace & Stella
Set de patchs yeux anti-âge et énergisant 

valeur 3€ (lot de 2 paires)

L’ACTIF  :
Le mica pour l’effet paillettes dans les yeux

POUR QUI ?
Les petits yeux fatigués, les cernes après une nuit 

blanche, ou les cernes tout court.

Après avoir démaquillé et nettoyé votre peau,
appliquez vos patchs sous les yeux et laissez-les agir
15 à 20 min. Retirez vos patchs et tapotez l’excédent

de produit sur tout le contour de l’œil.

Dr Formula
Ampoules “Brighten Up” 

valeur 66,95€

L’ACTIF  :
L’extrait de pivoine aux pouvoirs antioxydants

et booster d’éclat.

POUR QUI ?
Les peaux ternes, en manque d’éclat

ou sujettes aux taches.

Une cure de 7 jours soit 7 ampoules monodoses 
contenant un sérum à appliquer le matin

sur peau nettoyée avant le make-up.

 L’avis de Glowria :
Nuit agitée ? Ces patchs vont

vous sauver la mise en réveillant votre 
regard pour la journée ! PS : Également 

très appréciés pour les lendemains
de soirées arrosées. 

 L’avis de Glowria :
Qui dit changement de saison dit 

nouvelle cure beauté ! Ces ampoules  
agissent comme par magie sur ma peau 

terne pour un coup d’éclat instantané.
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Un masque en tissu Purifiant, Éclat, 
ou Hyal-Aqua valeur 4,90€

L’ACTIF  : Un puissant sérum à base 
de plantes qui réactive l’éclat, booste 
l’hydratation ou purifie la peau selon 
le masque.

POUR QUI ? Toutes les peaux selon le 
besoin du moment.
Appliquez votre masque sur peau 
nettoyée et séchée. Laissez agir 10 à 
20 minutes. Massez votre visage pour 
faire pénétrer le reste de sérum.

Qiriness

 L’avis de Glowria : le masque en 
tissu parfait pour chouchouter notre 

peau en quelques minutes seulement. 
À utiliser à la place de votre sérum 

habituel pour booster votre routine !

coup de boost

efficacité 
express
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Mitchell & Peach
Huile visage “Fine Radiance” valeur 46€

L’ACTIF  : L’huile de noisette du 
domaine agricole de Mitchell

POUR QUI ? Toutes les peaux en 
manque de fermeté, d’hydratation 
et/ou d’éclat
Appliquez votre huile sur peau nettoyée 
en massant délicatement votre visage. 
Matin et soir pour les peaux normales 
à sèches et seulement le soir pour les 
peaux mixtes à grasses.

 L’avis de Glowria : 
Le soir je ne jure que par l’huile pour 

raffermir et repulper ma peau tout en 
évitant l’apparition des ridules. C’est ma 

petite cure de jouvence à moi ! 

GLOW ADVISOR
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