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ÉTAPE  1  : Le petit nouveau de votre routine de l’été : le masque visage 
sans rinçage “Leave-Me-On Summer Mask” de Mudmasky qui 
garantit une protection contre les UVA et les UVB. Appliquez une fine 
couche sur votre visage préalablement nettoyé et laissez le masque 
sur votre peau sans la rincer. Sa formule légère est conçue pour 
protéger, nourrir et hydrater sans cet effet gras tant redouté. Si vous 
vous exposez au soleil, ré-appliquez le masque toutes les deux heures.

ÉTAPE 2 : Un bronzage parfait, même sans partir en vacances ? 
C’est la promesse de la Mousse autobronzante progressive de 
MineTan, une mousse formulée avec des actifs bronzants qui donnent 
progressivement à la peau un joli hâle doré ou brun selon sa carnation. 
Appliquez-la quotidiennement sur peau sèche à l’aide du gant jusqu’à 
obtenir le résultat escompté. 

ÉTAPE 3 : Le secret pour un bronzage unifié et sans trace ? Appliquez 
votre mousse autobronzante progressive à l’aide du Gant applicateur 
BBOX au toucher tout doux. Déposez une pulvérisation de mousse sur 
votre gant et appliquez sur votre peau, répétez l’opération sur toute la 
surface désirée.

ÉTAPE 4 : Mettez votre teint en lumière avec un make-up qui scintille ! 
Le fard à paupières et highlighter “Sultry” de Bellapierre est un 2-en-1 
qui s’applique par petites touches sur les paupières ainsi que sur le 
haut des pommettes comme un enlumineur classique. Un jolie teinte 
bronze pour capter les rayons du soleil tout au long de la journée. 

ÉTAPE 5 :  Besoin d’un petit coup de pep’s ? Osez le rouge à lèvres 
Matte Manipulation “Looking ?” de Folly Fire, une couleur intense et 
longue tenue, un fini poudré et une formule enrichie en huile d’argan 
qui ne dessèche pas les lèvres. Appliquez-le à partir du centre de vos 
lèvres en progressant jusqu’aux coins externes. Répétez l’opération 
pour un fini parfait.

SORTEZ LES MAILLOTS, LE MINI-SHORT ET LA CRÈME SOLAIRE ! 
LA BOX DU MOIS D’AOÛT SE LA JOUE FAÇON CALIFORNIA GIRL 

À VENICE BEACH. PRÊTE POUR LA BIKINI PARTY ?

Le tuto beauté
du mois

CÉLÉBREZ L’ÉTÉ !
Un mois de juillet qui rime avec liberté et festivités ! 

Hauts les coeurs, après un printemps difficile le soleil 
brille à nouveau. Alors, on a décidé de vous envoyer 
le plein de good vibes pour fêter les retrouvailles entre 
amis, les pique-niques dans le jardin, les couchers de 
soleil en amoureux, mais surtout la joie de vivre et la 

gaieté retrouvée. 
En juillet on veut une peau qui se découvre et se pare 
de son plus beau hâle doré, des lèvres colorées et un 
make-up qui en jette. Une dernière astuce beauté : 

chantez, dansez, riez, vous brillez !



Briller en société
mais pas sur la zone T

Les produits
du mois

MineTan 
Mousse autobronzante 

progressive “Violet” 
Valeur : 24,95 € 

Une mousse bronzante progressive 
pour un teint hâlé garanti sans UV.

BBox 
Gant applicateur 
d’autobronzant
Valeur : 9 € 
L’indispensable pour appliquer sa 
mousse sans laisser de traces.

Bellapierre 
Fard à paupières 
& highlighter “Sultry”
Valeur : 15 € 
Un fard 2-en-1 enrichi en pigments 
lumineux.

Mudmasky 
Masque visage

“Leave-Me-On Summer Mask” 
Valeur : 39 € 

Un masque qui prend soin de la peau 
tout en la protégeant des UV.

Folly fire 
Rouge à lèvres Matte 
Manipulation “Looking ?”
Valeur : 15 € 
Un rose pétillant infusé à l’huile d’argan 
ultra-hydratante.

À moins de passer l’été avec un 
bloc de papier buvard dans le 
sac à main (option efficace mais 
moins pratique), une routine 
beauté bien rodée pourra vous 
aider à limiter la casse et garder 
un teint frais avec juste ce qu’il 
faut de “shiny shiny”.

Pour ne pas accumuler sueur, 
sébum et pollution (le combo 
fatal), nettoyez chaque soir 
votre peau en profondeur. Vous 
pouvez également utiliser une 
lotion contenant de l’acide 
lactique, un ingrédient magique 
qui absorbe la sueur à l’intérieur 
des pores. 

En plus de boire de l’eau, n’oubliez 
pas d’hydrater quotidiennement 
votre visage avec un soin à la 
texture légère et non-grasse, 
et pensez à prendre quelques 
feuilles de papier matifiant pour 
les retouches discretos.

C’est le moment d’avoir la main 
un peu plus légère sur le fond 
de teint ou bien d’opter pour 

une formule longue tenue. On 
y va mollo aussi sur la poudre, 
ok pour se repoudrer le nez avec 
un pinceau kabuki bien dense 
pour éviter l’effet “ plâtre ”, mais 
attention à ne pas accumuler 
les couches de maquillage qui 
risqueraient de boucher les 
pores et faire apparaître points 
noirs et comédons.

Sur les yeux, on humidifie 
légèrement son pinceau pour 
que la couleur de son fard préféré 
tienne mieux et s’immisce moins 
dans les ridules. 

Entre le teint effet “glowy” et les gouttes de transpi il n’y a qu’un 
pas... À ne pas franchir ! On tient tout d’abord à vous rassurer : 
la transpiration reste un phénomène naturel, la sueur n’a absolument 

rien de sale, et avec la chaleur estivale personne n’y échappe.

BEAUTY TALK

UNE DERNIÈRE ASTUCE
POUR LA ROUTE ?

Attachez vos cheveux 
pendant vos trajets pour 
les détacher au dernier 
moment. Enfin, en cas 
de canicule extrême, 

le shampoing sec nous 
sauvera toutes !

Allez, keep smiling,

keep shining ! 


