
ON SE LES GÈLE ICI, PAS VOUS ?
 

S’il y a bien une leçon à retenir de l’hiver, c’est 
que de la même façon que vous vous couvrez 
de vêtements pour vous protéger du froid, 

il doit en être de même pour votre peau !

Pour cette première box de l’année, j’ai décidé 
de réunir dans une jolie trousse doudoune 
tous mes essentiels beauté des week-ends 

à la montagne. 
Rejoignez-moi en haut du tire-fesse ou devant 
le miroir de la salle de bain, et découvrez ma 
sélection de produits pour un minois bien 
hydraté et éclatant de beauté tout le mois 

de janvier.
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Belweder 
Baume hydratant Lèvres protecteur
valeur 5,90€

L’ACTIF 
L’huile de coton assouplissante et 
régénérante

POUR QUI ?
Toutes les jolies bouches et surtout 
celles qui ont tendance à gercer et/
ou à tirailler. 
Appliquez une couche de baume sur 
vos lèvres matin et soir et renouvelez 
aussi souvent que nécessaire.

Crème Revitalisante “Nuit Polaire”
valeur 19,90€

L’ACTIF 
La Rhodiménia Borelia, une algue boréale 
régénératrice.

POUR QUI ?
Tous les types de peaux, les teints ternes et 
fatigués.

Massez votre visage avec une noisette de 
crème en prenant garde à ne pas oublier 
le cou ni le décolleté.

 L’avis de Glowria : La crème qui fait du bien à la peau 
une fois démaquillée, elle hydrate en profondeur sans effet 
gras et évite même les marques d’oreiller.

Polaar

 L’avis de Glowria :
Il suffit d’une seule main pour utiliser 

ce baume à lèvres, pratique sur les 
pistes de ski ou dans le sac à main 

pour une hydratation minute.

packaging

nourrissant

réparateur

SES POINTS FORTS

Le mois prochain Glowria 
se la joue star de cinéma dans

une ambiance “Old Hollywood”

SES POINTS FORTS

régénérantclean parfum addictif fini mat



Laboratoire
Garancia
Gelée Cristalline Hydro-Energisante 
Diabolique Glaçon
valeur 35,80€

L’ACTIF 
La taurine végétale marine brevetée

POUR QUI ?
Les femmes actives qui courent toute la 
journée et veulent une jolie peau hydratée 
sans marques de fatigue. 
Appliquez en tapotant du bout des doigts… 
L’incroyable gelée cristalline infusée de 
micro-glaçons fond instantanément !

Dr Botanicals
Beurre réparateur tout-en-un
Superfood au citron - valeur 17€

L’ACTIF 
L’huile essentielle de citronnelle 
réparatrice et anti-oxydante

POUR QUI ?
Les peaux sèches qui tiraillent et/ou 
qui gratouillent et les pieds qui ont 
tendance à corner.

Une noix sur les zones sèches ou 
rugueuses de la peau et en couche 
épaisse sur les pieds avant d’enfiler 
ses chaussettes.

Crayon blanc iridescent
“Pearly White” valeur 11€

L’ACTIF 
Ses légers reflets nacrés illuminateurs

POUR QUI ?
Les petits yeux rougis et fatigués qui 
ont besoin d’un coup d’éclat, et celles 
qui veulent illuminer et agrandir leur 
regard.

Tracez un trait fin 
dans la muqueuse 
de l’œil et dans le 
coin interne de la 
paupière pour un 
regard qui pétille !

 L’avis de Glowria : Comme un shot de caféine pour 
la peau ! Cette crème de jour, composée à 98% d’origine 
naturelle, procure un effet tenseur immédiat sur le visage et  
va vite devenir votre alliée anti grise mine.

 L’avis de Glowria : On valide l’effet trompe l’oeil pour un 
regard agrandit et les reflets nacrés qui captent la lumière. 
Attention à ne pas en abuser pour éviter l’effet “fish eye” !

SES POINTS FORTS

hydratant anti-fatigue

repulpant anti-pollution

 L’avis de Glowria :
Dr Botanicals à la rescousse ! 

Le baume qui fait tout, pratique 
quand on a tendance à se gratter 

sous son pull et indispensable 
pour garder des pieds tout doux.clean

hydratant

nourrissant

réparateur
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pigmentation

waterproof

Moonface 

J’AI UN BON PLAN À VOUS PARTAGER !
La trousse voyage Garancia, composée de 

5 miniatures, est OFFERTE dès 40€ d’achat sur le site 
garancia-beauty.com avec le  code AUFEMININ 

code valable du 01/01/2021 au 15/02/2021

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

AQUA (WATER/EAU) *, PROPANEDIOL*, PENTYLENE GLY-
COL*, GLYCERIN*, SACCHARIDE ISOMERATE*, POLYSOR-
BATE 20, INULIN*, HYDROLIZED HYALURONIC ACID*, 
SODIUM HYALURONATE*, JANIA RUBENS EXTRACT*, 
NEPHELIUM LAPPACEUM PEEL EXTRACT*, PHENETHYL 
ALCOHOL, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) EX-
TRACT *, SODIUM CARRAGEENAN*, FRAGRANCE (PAR-

FUM), CITRIC ACID, SODIUM CITRATE*


