
VOUS VENEZ D’OUVRIR LA BOÎTE
LA PLUS RELAXANTE DE L’ANNÉE ! 

Je ne vous apprends rien, beauté et stress ne 
font généralement pas bon ménage. 

Cheveux blancs, petits boutons, peau réactive 
et cernes jusqu’au menton, si vous cochez 
l’une ou l’autre de ces cases c’est que vous 
avez sans doute besoin de relâcher la pression.

Mon credo : pour être belle, restons zen ! 
Besoin de vous détendre ? J’ai sélectionné les 
produits de cette box pour leurs propriétés 

anti-stress et leurs odeurs relaxantes. 

Le masque de nuit “Nap Queen” posé sur les 
yeux, la peau hydratée, l’oreiller parfumé, 
allongez-vous et laissez cette vague de chill 

vous envahir de la tête aux pieds.
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DOCTEUR RENAUD
Concentré calmant camomille 
Sérum + Masque valeur 29,90€

L’ACTIF  : La synergie de 4 fleurs aux 
vertus calmantes et adoucissantes : 
Camomille bio, Mauve, Arnica et Bleuet.

POUR QUI ? Les peaux réactives qui 
ont tendance à rougir et à s’échauffer 
rapidement.

En sérum, appliquez matin et/ou soir 
en couche très fine sous la crème, sur le 
visage. En masque, appliquez en couche 
épaisse 1 à 2 fois par semaine, laissez agir 
10 minutes puis retirez l’excédent.

 L’avis de Glowria :
Le soin parfait à appliquer sur ma peau 

lorsqu’elle subit le chauffage, la clim’ 
ou les changements de températures. 

Version sérum pour tous les jours 
et version masque pour le télétravail !

En avril, la beauté sauvage
reprend le dessus.

GLOW ADVISOR

hydratant

anti-rougeurs

peaux sensibles

nourrissant

and free !
Living young , and wild,

Le Gel Nettoyant Visage 
régénérant Bois Rose valeur 13€

L’ACTIF  : L’huile essentielle 
de bois de rose à l’action 
régénérante.
POUR QUI ? Les peaux sèches 
et en manque d’éclat.

Appliquez une noisette de 
produit sur votre peau mouillée, 
massez délicatement avant de 
rincer à l’eau tiède.

 L’avis de Glowria : Miracle ! Enfin un gel nettoyant qui 
n’assèche pas la peau. Si votre visage tiraille toujours après la 
douche, c’est celui qu’il vous faut !

HUYGENS
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IKOO
Masque capillaire en wrap
Detox, Repair, Volume
valeur 5,95€

L’ACTIF  : Une combinaison 
d’huiles et d’actifs hydratants pour 
chaque type de cheveux.

POUR QUI ?
Cheveux gras, abimés, colorés, 
cassants, secs ou en manque 
de volume, un masque pour 
chaque problématique !

Bon à savoir : les trois peuvent 
convenir sans risque à toutes les 
chevelures. 
Glissez vos cheveux légèrement 
humides à l’intérieur du masque 
et laissez agir 15-25 minutes en 
massant doucement avec les 
mains. Rincez abondamment à 
l’eau tiède, et peignez vos cheveux. 
Vous pouvez si besoin également 
procéder à un shampoing après 
avoir rincé le masque. 

BALADE EN PROVENCE
Baume de nuit solide valeur 25€

L’ACTIF  : Le beurre de cacao 
et l’huile de noyau d’abricot ultra-
nourrissants.

POUR QUI ? Toutes celles qui 
cherchent un soin de nuit naturel, 
efficace et qui tendent à une routine 
éco-responsable.

Faites glisser lentement la barre 
sur votre visage pour la faire fondre. 
Utilisez ensuite vos doigts pour 
masser votre peau comme avec 
votre soin de nuit habituel.

 L’avis de Glowria : Un masque 
ultra-efficace grâce à sa fonction 

thermique qui permet une efficacité 
optimale. 

Accordez-vous un moment où vous 
êtes seule et tranquille pour laisser 

poser votre wrap sur la tête (avec un 
plaid et une série netflix c’est encore 
mieux !). On vous promet que le jeu 

en vaut vraiment la chandelle !

écolo
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nourrissant

réparateur

 L’avis de Glowria : La belle 
découverte du mois !  Ce baume 

solide hydrate et nourrit ma peau en 
profondeur, un vrai bonheur à appliquer. 
Et si vous le trouvez trop riche pour votre 

visage, utilisez-le en barre de massage 
sur le corps !
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GLOW ADVISOR

-20%
sur toute la gamme Balade 

en Provence sur l’e-shop 
de la marque avec le code 

GLOWRIA20

MASQUE DE NUIT
“Nap queen” valeur 10€

L’ACTIF  : Son tissu doux comme 
de la soie.
POUR QUI ? Celles qui ont besoin 
du noir complet pour tomber dans 
les bras de morphée.

Fermez les yeux et enfilez votre 
masque. Pensez à bien vous 
démaquiller avant pour ne pas 
vous réveiller avec des yeux de 
panda !

 L’avis de Glowria : Un bon moyen de deconnecter ses 
yeux des écrans avant le coucher ! C’est prouvé la luminosité 
affecte notre sommeil, avec un masque sur les yeux vous êtes 
sûre de faire de beaux rêves. 

confortable relaxant 

endormissement

 Installez vous dans une position 
confortable, mettez votre masque “Nap Queen” 
sur vos yeux et posez les mains sur votre ventre. 

 Inspirez par le nez en gonflant le ventre 
comme un ballon. Bloquez l’air dans 
les poumons quelques secondes.
Expirez lentement par la bouche en rentrant 
progressivement le ventre. 

 Visualisez l’oxygène 
que vous inspirez comme 
un regain d’énergie 
positive et le dioxyde  de 
carbone que vous expirez 
comme des pensées 
négatives et du stress. 

 Continuez le 
mouvement jusqu’à être 
complètement détendue.

LA RESPIRATION ANTI-STRESS


