
NABILLA BEAUTY 
Mascara “Lashes on Fleek”* valeur 16€

L’ACTIF  L’huile de ricin pour prendre soin de nos cils, sans les abîmer.

POUR QUI ? Celles qui veulent des cils de poupée, et garder leur 
make-up intact jusqu’au bout de la nuit.  
Appliquez-le de la racine des cils jusqu’aux pointes sans oublier la 
paupière inférieure et les coins externes des yeux.

 L’avis de Glowria : Wahou ! Enfin un mascara qui donne du 
volume à nos cils sans faire de paquets. Et vous pouvez pleurer 
de joie, ça ne coulera pas !
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GLOW ADVISOR

Je ne sais pas vous mais après cette année passée confinée en 
mode pyj’ et no-make-up, je rêve de soirées, de paillettes et de 
mondanités !  Et si on jouait le jeu en se mettant sur notre 31 ?   

Liner, mascara, rouge à lèvres, cette box me donne envie de 
mettre le paquet côté make-up !

Mon inspiration ?
Le look pin-up des stars de cinéma des années 40 :

robe à paillettes, talons aiguilles et brushing des grands soirs.  
Déroulez le tapis rouge, j’arrive avec ma team, pimpées jusqu’au 

bout des cils, pour le Glow-up beauté de l’année !

FÉVRIER 2021

No stress, all chill !
Au programme le mois prochain : une routine beauté qui 

vous détend de la tête aux pieds. 

ELIKYA BEAUTY 
Rouge à lèvres liquide mat
valeur 13,90€

L’ACTIF  L’huile de moringa qui 
garde les lèvres douces et hydratées.

POUR QUI ? Les liquid lipstick 
addict en quête du rouge parfait.

Définissez le contour avec l’embout 
mousse puis comblez l’intérieur. 
Serrez un mouchoir entre vos lèvres 
pour fixer la couleur et appliquer une 
2ème couche pour un résultat encore 
plus intense !

 L’avis de Glowria :
Zéro bavure et une sensation 
de lèvres nues. C’est le rouge 
qu’on peut appliquer les 
yeux fermés, avant ou après 
avoir fait tomber le masque.
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 L’avis de Glowria : La bonne surprise de cette crème 
hydratante est qu’elle nourrit la peau sans laisser d’effet 
gras ! J’aime l’appliquer en couche épaisse avant de me 
coucher pour une peau lissée et repulpée dès le réveil. 
La cerise sur le gâteau : Le tube est fabriqué à partir de 
canne à sucre #plasticfree !

Pour vous qui ne savez jamais quel mascara choisir, 
qui vous demandez encore la différence entre une 
crème et un sérum, ou qui voulez tout simplement 
être au courant des nouvelles tendances avant vos 
copines, rendez-vous sur le nouveau site de Glowria. 

Des conseils avisés, des tendances décryptées,  
des tests produits, des interviews de professionnels… 
Découvrez la nouvelle référence des mordues de 
beauté !

Une box
mais pas que…

REJOIGNEZ-NOUS VITE
SUR GLOWRIA.COM/EDITO

LA ROSÉE 
Crème hydratante visage peaux sèches valeur 19,90€

L’ACTIF  Le beurre de karité bio naturellement hydratant.

POUR QUI ? Les peaux sèches à très sèches qui tiraillent 
en journée ou qui marquent rapidement. 
Appliquez sur votre visage préalablement nettoyé matin 
et soir si vous avez la peau sèche, et seulement le soir si 
votre peau est mixte à grasse.

GLOW ADVISOR

matifianthydratant cleannourrissant

JOSEPHINE COSMETICS 
The Waterproof Graphic Eyeliner
valeur 20,50€

L’ACTIF  Un complexe d’huiles 
naturelles végétales qui convient aux 
yeux sensibles.

POUR QUI ? Celles qui ne jurent que 
par l’œil de biche ou les débutantes qui 
veulent enfin réussir leur trait de liner en 
un seul coup !

Commencez par tracer votre “virgule” 
dans la continuité du coin externe de l’œil, 
puis suivez le ras de cil de votre paupière 
supérieure avec la pointe du feutre.

DAILY CONCEPTS 
Daily lip Scrubber valeur 7,95€

L’ACTIF  Les picots en silicone 
doux pour les lèvres.

POUR QUI ? Les jolies bouches qui 
ont tendance à gercer en hiver.

Appliquer une huile ou un baume 
hydratant sur vos lèvres, et massez 
doucement en effectuant des 
mouvements circulaires. Essuyez 
avec un coton et hydratez à nouveau.

 L’avis de Glowria :
Les liners feutres sont définitivement 

nos préférés pour une application 
facile et rapide. Un trait parfait en

2 minutes top chrono ! 

GLOW ADVISOR
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DES SUCETTES NABILLA BEAUTY
SE SONT GLISSÉES DANS LES BOX DE 5 CHANCEUSES ! 

Chacune d’entre elles correspond à un bon d’achat de 100€ valable sur 
le site de la marque.  De quoi remplir son panier avec toutes les nouveautés !

Vous avez trouvé une sucette Nabilla Beauty dans votre box ? Bravo ! Pour profiter de votre gain envoyez une photo
de votre sucette et de son étiquette sur la messagerie de notre compte instagram @glowria.fr

tickets d’ortickets d’ortickets d’or  L’avis de Glowria :
Le beauty-tool qui manquait 
à toutes celles qui ont les 

lèvres gercées ! 
Le petit + ? En stimulant la 
circulation, il donne à nos 
lèvres une apparence plus 

pulpeuse, on est fan !
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