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LE TUTOdu mois
ÉTAPE 1 :  Vous voulez une peau de pêche #sansfiltre ? La gelée 
tonique “Rose Petal Jelly Toner” de VQ enrichie en acide hyaluronique va 
repulper l’épiderme de votre peau et parfaire votre teint. Pour l’appliquer, 
rien de plus simple : versez une noisette de produit sur le bout des doigts 
et tapotez doucement l’ensemble de votre visage en prenant soin de 
laisser un léger film sur la peau.  

ÉTAPE 2 : Le Gua Sha Stone 100% Quartz Rose vient compléter 
l’action de la gelée tonique grâce à un massage facial associé. Faîtes 
pénétrer le surplus de produit en faisant glisser le Gua Sha Stone sur votre 
visage selon la gestuelle indiquée au dos de ce tuto. L’action du Quartz 
Rose va faire ressortir l’éclat naturel du teint tandis que le massage va 
lisser les traits. Magique, non ? 

ÉTAPE 3 : Vos pores apparents ne seront bientôt plus qu’un 
mauvais souvenir grâce au produit culte de Benefit “Le POREfessional”. 
Un primer à appliquer en couche fine sur la zone T du visage pour flouter 
instantanément le grain de peau et ce, sans fond de teint ni poudre !  

ÉTAPE 4 : Next step ? On fait monter le glow grâce au “Jelly Highlighter” 
de Glow up : une petite bombe de pigments lumineux à la texture gélifiée 
et longue tenue, pour un fini léger ou intense selon vos envies.  Appliquez-
le en tapotant le bout des doigts sur le haut des pommettes et juste sous 
l’arcade sourcilière pour un “glow on top” ou en guise de fard pailleté sur 
le dessus des paupières.

ÉTAPE 5 : Et si c’était votre corps tout entier qui rayonnait ? La “brume 
éclatante” de Folly Fire se vaporise des pieds à la tête pour un glow 
intégral à la sortie de la douche ou bien simplement sur les zones à mettre 
en valeur comme le cou ou le décolleté.

ÉTAPE 6 : Prête ? Souriez et immortalisez votre beauté en quelques 
clichés imprimables sur Cheerz.fr grâce au code exclusif inclus dans votre 
box.

EN MAI, VOTRE PROCHAINE BOX
VOUS EMBARQUE DIRECTION L’ITALIE, ET SURPRISE : 

UN ACCESSOIRE TENDANCE S’EST GLISSÉ À L’INTÉRIEUR !

ET SI LE MEILLEUR FILTRE BEAUTÉ 
ÉTAIT VOTRE PEAU ?  

Pour un visage sans retouche, on se concentre 
sur les soins qui embellissent la beauté naturelle, 
captent la lumière, lissent sans figer et vous 
donnent ce fameux éclat même sans maquillage.
Parce que tout commence et se termine par votre 
peau, le contenu de notre box se concentre sur 
une routine simple, ciblée, qui vous rende aussi 

belle au réveil qu’en robe du soir.
Tournez la caméra en mode “selfie”, souriez, 

plus besoin de filtre : vous rayonnez !



LE PRODUIT
Le POREfessional Primer
Valeur : 14 € 

Cachez ces pores que l’on ne saurait voir ! 
Fléau des gourous de la beauté, les pores 
apparents ont enfin trouvé leur pire ennemi.

Le POREfessional floute les pores et lisse les 
ridules comme par magie. Sa formule soyeuse, 
légère et sans huile contient un dérivé de la 
vitamine E connu pour combattre les effets 
néfastes des radicaux libres.

La texture translucide permet une couvrance 
parfaite qui convient à tous les types et surtout 
toutes les carnations de peaux. Sa fonction 
double action permet de l’utiliser sous le 
maquillage comme base ou par dessus le 
fond de teint pour les petites retouches durant 
la journée.

BENEFIT
La cosmétique fun et girly 
Marque américaine tout droit sortie des 70’s, Benefit s’est fait connaître 
grâce à des packagings vintages et colorés, et des jeux de mots pêchus 
qui revendiquent l’humour comme étant le meilleur des cosmétiques.
Fondée par Jean et Jane Ford en 1976, Benefit s’est fait connaître pour 
ses produits pour les sourcils et propose depuis des solutions beauté 
innovantes et instantanées pensées pour les femmes pour qui prendre 
soin de soi rime avec bonne humeur. 

LA MARQUEdu mois

 IO TIRAGES PHOTOS RÉTRO*

8x10cm - valeur : 3,50€
Pour que vos souvenirs vous suivent partout.

Offre valable du 01/04/2020 au 31/05/2020

FOLLY FIRE
Liquid Fame - Brume corporelle

Valeur : 18 € 
La brume corporelle qu’il vous faut 

pour un fini éclatant et pailleté.

LES PRODUITSdu mois

GLOW UP
Jelly Highlighter
Valeur : 12 € 
Une touche de lumière pour un 
visage radieux grâce à ses pigments 
modulables.

VQ 
Rose Petal Jelly Toner - Gelée tonique

Valeur : 25 € 
Le soin fleuri enrichi en acide hyaluronique 

parfait pour tonifier 
et hydrater sa peau.

Suivez le mouvement des flèches 
en glissant votre Gua Sha Stone de 
l’intérieur vers l’extérieur de votre 

visage tout en maintenant une légère 
pression. Renouvelez le massage 

trois fois de suite. 

GUA SHA STONE
100% Quartz Rose

Valeur : 15 € 
L’accessoire tendance 

pour un massage facial 
raffermissant.


