
Plus les températures se réchauffent,
plus l’envie de mettre les voiles pour partir

en vacances se fait sentir !

Mon rêve là tout de suite, maintenant ? Remplir 
un sac de voyage avec mes shorts et mes tops 
préférés, choper mon passeport, une paire de 
lunettes de soleil vintage, et monter dans un van 

70’s pour un road trip solo ou entre copines. 

Une virée sur un coup de tête ok, mais jamais 
sans ma pochette vanity de voyage (version 
framboise ou moutarde) qui contient tout ce 
dont j’ai besoin pour prendre soin de moi quand 

je pars en vadrouille. 

Du monoï, un gel douche parfumé, un baume 
qui fait tout et même mon rouge à lèvres préféré, 
vous le sentez vous aussi le doux parfum des 

beaux jours ?
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Korres
Gel douche 40ml - 6 senteurs à découvrir 
valeur 2,60€

L’ACTIF  : Les notes fraîches et fruitées des 
6 senteurs qui parfument délicatement la 
peau.
POUR QUI ? Formulés avec un PH neutre, 
les gels douche Korres conviennent à toutes 
les peaux même sensibles.

Ok, tout le monde sait utiliser un gel douche, 
mais cette fois laissez vous le temps de vous 
délecter des senteurs pendant ces quelques 
minutes sous l’eau chaude. Effet apaisant 
garanti !

 L’avis de Glowria : Le petit gel 
douche parfumé à glisser dans sa valise 

cabine ou son sac de sport pour être 
sûre d’emporter son odeur préférée 

partout avec soi.

Rendez-vous en juin pour découvrir
la box la plus vitaminée de l’été !
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Garde la pêche !

Original Balm valeur 8,50€

L’ACTIF  : La papaye, l’ingrédient 
phare de la gamme qui est un 
puissant antioxydant pour la peau !
POUR QUI ? Celles qui veulent 
un baume qui fait tout, à glisser 
illico dans leur trousse beauté.

Appliquez-le sur vos pieds, vos 
coudes, ou vos lèvres pour les 
nourrir ou les hydrater, et même 
sur vos ongles et les pointes de vos 
cheveux pour les réparer. Bonne 
nouvelle, une goutte suffit pour 
chaque zone. 

 L’avis de Glowria : Le baume qui s’utilise pour tout, à 
emporter en vadrouille ou à ranger en évidence dans la salle 
de bain.
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Tony Moly
Masque en tissu
1 sheet mask pour toutes les 
peaux : aloe, pomegranate, pearl, 
ou avocado
valeur 5,90€

L’ACTIF  :
Chaque masque contient un 
extrait naturel d’un ingrédient 
connu pour ses bienfaits sur 
la peau : aloe vera (hydratant), 
grenade (antioxydant), avocat 
(nourrissant) ou perle (booster 
d’éclat)

POUR QUI ?
Hydratation, éclat, élasticité ou 
nutrition, les masques en tissu 
Tony Moly conviendront à toutes 
les peaux sans exception !

Démaquillez et nettoyez votre 
peau puis appliquez votre 
masque sur l’ensemble du visage.

Laissez poser 10 à 20 minutes 
(le temps de boire un thé en 
scrollant sur insta), retirez le 
surplus de produit et… à vous la 
peau de bébé !

MAC Comestics
Rouge à lèvres mat Kinda Sexy
valeur 20€

L’ACTIF  :
Sa formule ultra-pigmentée et longue 
tenue, qui tient même sous le masque ! 

POUR QUI ?
Toutes les carnations de peau, et 
surtout celles qui ne jurent que par le 
nude.

Pour une bouche parfaite, on applique 
son Kinda Sexy selon les conseils de 
Tom Sapin, Makeup Artist M·A·C, en 
hydratant d’abord ses lèvres avec la 
base Prep + Prime puis en traçant le 
contour avec un crayon coordonné 
ou légèrement plus foncé avant de 
mettre son rouge à lèvres.
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Inuwet
Lait corporel “Monoï Coco Milk”
valeur 14€

L’ACTIF  :
L’huile de coco qui hydrate la peau 
et sent bon les vacances.
POUR QUI ?
Les coco addict, ou tout simplement 
les peaux (sèches ou non) en manque 
de soleil et de sable chaud.

Appliquez votre Monoï Coco Milk 
quotidiennement dès la sortie de la 
douche sur peau propre et sèche, en 
réalisant des mouvements circulaires 
jusqu’à absorption complète, pour 
hydrater votre corps de la nuque 
jusqu’aux pieds.

Glowria
Pochette vanity de Glowria

Jaune moutarde ou rose framboise  valeur 15€

Le format trousse idéal pour glisser tous ses 
indispensables beauté pour les week-ends improvisés, 
les escapades au soleil ou les pyjamas party chez les 
copines ! Le petit plus : sa matière transparente pour 

ne rien oublier et surtout attraper facilement son 
rouge à lèvres préféré. 

Alors, plutôt team moutarde ou team framboise ?

Surprise !
une carte cadeau M•A•C 

d’une valeur de 15€
s’est glissée dans votre 

pochette ! De quoi 
compléter votre look
beauté du printemps.

 L’avis de Glowria : Une peau qui 
commence à prendre le soleil a besoin 
de sa dose d’hydratation !  En plus de 
nourrir et de parfumer le corps tout 

entier, ce lait corporel à la formulation
à 96% d’origine naturelle, a également 

le format parfait pour les vacances !
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 L’avis de Glowria : On le sait,
les rouges à lèvres mattes de M·A·C 
font l’unanimité ! Une fois n’est pas 
coutume, big crush pour la teinte 

nude Kinda Sexy qui sera parfaite pour 
habiller toutes les lèvres ce printemps.
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Inscrivez-vous à la newsletter
de Glowria. Actus croustillantes
et conseils beauté en direct
depuis votre boîte mail !
RDV sur www.glowria.com

 L’avis de Glowria : 
Petite mine ? Peau qui tiraille ?

Hop, un masque Tony Moly et ça repart ! 
Pratique, vous pouvez l’emporter partout 

sans prendre de place et l’appliquer 
quand bon vous semble. Attention, 
vous aurez bientôt envie de tous les 

collectionner.
Attention: usage externe uniquement Éviter le contact 
avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Cesser 
l’utilisation si des signes d’irritation et / ou d’éruption 

cutanée apparaissent.


