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 ÉTAPE 1 : On a trouvé l’accessoire magique pour une peau 
lisse et un joli teint nacré : l’éponge Mother of Pearl de Daily Concepts 
est infusée d’un savon à base de nacre, idéal pour débarrasser la peau 
des impuretés tout en la rendant éclatante de beauté. Humidifiez 
votre éponge et massez votre peau en effectuant des mouvements 
circulaires sur le visage et le corps.    

 ÉTAPE 2 : On ne compte plus les bienfaits de l’Eau de Source 
Marine sur la beauté ! Après avoir nettoyé votre peau, hydratez-la 
et boostez son éclat grâce à quelques vaporisations de la brume 
océanique des sirènes enrichie en vitamine B3 [ Aqua Rêves-Tu ?® ] du 
Laboratoire Garancia. Le geste à intégrer illico dans sa routine d’été ! 

 ÉTAPE 3 : Le soin visage Crystal Serum de VQ est un sérum 
précieux infusé de saphirs et de diamants (rien que ça !) qui hydrate 
et répare la peau tout en lui donnant un éclat façon pierre précieuse. 
Appliquez-le matin et soir directement après la brume en tapotant 
délicatement votre visage avec le produit.

 ÉTAPE 4 : La clé pour réussir un make-up holographique ? 
L’appliquer par petites touches en jouant sur les reflets pour un teint 
ultra lumineux. Le Gloss Mermaid de Mélusine Paris s’applique sur les 
lèvres et sur les paupières pour obtenir ce fameux effet glossy dont 
seuls les maquilleurs ont le secret. 

 ÉTAPE 5 : La touche finale de votre look Aquamarine ? De jolis 
ongles manucurés qui osent la couleur pour l’été ! Le vernis Pure Color 
Mona de nailmatic est biosourcé à 84%, et garantit tenue et brillance 
jusqu’à 5 jours. Le petit truc pour une pose ultra pro ? Un coup de 
pinceau au centre, et ensuite un de chaque côté, en trois coups c’est 
plié ! Une couche suffit pour un résultat niquel !

Ce mois-ci, votre box prend la forme d’une pochette transparente 
holographique pour transporter votre make-up, votre smartphone 
ou encore votre maillot de bain partout cet été. 

OCEAN DREAM 
N’ayez plus peur de faire le grand saut et plongez dans l’univers 
aquatique de notre box de juin. Ce mois-ci on vous emmène 
vingt mille lieues sous les mers dans une ambiance d’un 
genre nouveau : des produits de soinset de make-up pour un 
“holographic glow” de folie et une pochette transparente aux 
reflets arc-en-ciel qui s’accordera parfaitement avec votre 

manucure menthe à l’eau.

Que vous soyez plutôt “Ariel la petite sirène” ou la Vénus de 
Botticelli, à la plage ou en ville, votre box contient tout ce dont 

vous avez besoin pour démarrer l’été en beauté.

LE MOIS PROCHAIN, PRÉPAREZ-VOUS À UNE AVALANCHE 
DE BONNES ONDES DANS VOTRE BOX DE JUILLET...

Le tuto du mois



La parole aux 
Beautiful abonnées

VQ
Crystal Serum

Valeur : 25 € 
Boostez l’éclat naturel de votre peau 

avec ce sérum hydratant (50ml) infusé de 
saphirs, diamants, acide hyaluronique,

et collagène végétal.

Laboratoire Garancia
Brume Océanique “Aqua Rêves-Tu ?”

Valeur : 9,90 € 
Une brume magique composée d’un extrait 

d’Eau de Source Marine riche en minéraux et 
de Vitamine B3 pour hydrater, rééquilibrer et 

protéger la peau des agressions extérieures 
tout en lui donnant un coup d’éclat 

immédiat.

Mélusine Paris
Gloss “Mermaid”
Valeur : 12 € 
Le gloss 2-en-1 qui magnifie les lèvres 
et les paupières, formulé à 99% 
d’ingrédients d’origine naturelle et enrichi 
aux huiles de chanvre et de ricin.

nailmatic
Vernis à ongles biosourcé vert d’eau - Mona

Valeur : 9,50 € 
LE vernis made in France, biosourcé, vegan 

et cruelty-free qui sublime les ongles d’une 
couleur estivale tout en respectant leur santé 

et l’environnement.

Les produits du mois

Daily Concepts
Éponge savonneuse “Mother of Pearl”
Valeur : 6,95 € 
Fondez pour cette éponge nettoyante visage 
et corps infusée de savon au nacre qui 
exfolie et libère la peau des impuretés.

Pochette BBOX
Pochette Holographique
Valeur : 20 € 
Une pochette beach friendly aux 
reflets arc-en-ciel pour compléter 
votre look de sirène.

Nous vous avons demandé quelle serait la première chose que 
vous feriez une fois le confinement fini. Voici un florilège de vos 
réponses.


