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Étape 1 : 
Le 1er atout beauté des méditerranéennes ? Une crinière soyeuse. Alors on 
entretient, on répare et on hydrate. Appliquez le Primer Intensif de Massato 
comme un soin sur vos cheveux secs et laissez poser 5 à 20 minutes avant 
de procéder au shampoing. Démêlage express ? Faîtes pénétrer le produit 
sur vos longueurs encore humides puis laissez sécher naturellement.. 

Étape 2 :
Mettez un peu de soleil sur vos yeux avec la palette Hello Beautiful de 
Chella. Envie d’un smoky-eye brun étincelant ? Appliquez la teinte “Instincts” 
sur l’ensemble de vos paupières, surlignez le ras des cils supérieurs avec le 
fard “Dynamic” puis estompez avec un pinceau. Enfin, appliquez la teinte 
dorée “Femme” au coin interne et externe de l’oeil et “Vitality” sous l’arcade 
sourcilière pour donner de la profondeur à votre regard. 

Étape 3 :
Ciao la grise mine de l’hiver ! Une petite touche de bronzer Hidden Agenda 
de Phase Zero pour réhausser le teint et c’est déjà l’été sur votre peau. 
Sculptez votre visage en appliquant la poudre avec un pinceau sur le haut 
des tempes, le creux des pommettes puis très légèrement sur le menton et 
l’arrête du nez.

Étape 4 :
À vous la bouche sexy à la Monica Bellucci avec le rouge à lèvres mat 
culte Velvet Teddy de M·A·C à la formule riche et ultra-pigmentée qui ne 
dessèche pas les lèvres. Le petit plus ? Sa teinte beige/nude magnifie le 
teint et convient à toutes les carnations !

Étape 5 :
Vous voulez vous la jouer façon Grace Kelly au volant d’une décapotable ? 
Inspirez-vous de son célèbre look en nouant le Foulard imprimé de Soi Paris 
dans vos cheveux. Son motif original reprend une recette de famille aux 
agrumes, tandis que sa forme bandeau permet de le porter de plusieurs 
façons différentes. Pour plus d’inspiration, allez vite jeter un oeil à notre tuto ! 

Surprise : une carte cadeau M.A.C d'une valeur de 15€ s'est glissée dans 
votre box ! De quoi compléter votre look beauté à la méditerranéenne.

EN JUIN, PLONGEZ DANS UN UNIVERS HOLOGRAPHIQUE.
LA PROCHAINE BOX VA VOUS FAIRE RÊVER ! 

Pour une vie plus douce 
"On dirait le sud” chantait Nino Ferrer. Au mois de mai, à vous les 
journées à flâner dans les rues ensoleillées de la Provence, Capri, 
Ajaccio ou encore Santorini. 
On vous laisse imaginer le tableau : une robe vaporeuse, les cheveux 
au vent, une touche de rouge à lèvres, une part de pissaladière à la 
main et un verre de rosé dans l’autre, on croirait presque entendre 
le chant des cigales non ?  
On préfère vous prévenir : notre box ne contient ni tapenade, 
pastis ou gelato, mais l’essentiel des produits make-up et soin 
pour s’inspirer des secrets de beauté des filles du sud. Prête pour 
un embarquement immédiat direction la côte méditerranéenne ?
A tutti ! 

LE TUTO
du mois



Le produit
Rouge à lèvres mat Velvet Teddy
Valeur : 20 € 
Numéro 1 dans la vente de rouges 
à lèvres, M·A·C se démarque avec 
certaines références devenues des 
produits cultes. 

Le rouge à lèvres mat Velvet Teddy est 
le nude incontournable à avoir dans 
sa trousse à maquillage : un rouge à 
lèvres beige rosé à la formule riche ultra 
pigmentée, au fini mat et sans brillance 
qui tient toute la journée. Sa texture 
crémeuse hydratante offre un rendu net 
sans dessécher les lèvres.

M·A·C Cosmetics
La cosmétique fun et girly 
La marque originaire du Canada a été fondée dans les années 
80 par deux make-up artists professionnels à la recherche d’un 
maquillage adapté aux studios et plateaux de tournage. 

Les produits s’annoncent tellement performants qu’ils décident 
de les commercialiser pour le grand public, M·A·C (Make-up Art 
Cosmetics)  devient alors l’un des leaders du make-up dans le monde 
notamment grâce à ses collabs avec des célébrités de renom (Lady 
Gaga, Rihanna ou encore Nicky Minaj) et ses rouges à lèvres à la 
forme ovale iconique, best-sellers de la marque.

Chella
Palette de fards à paupières 

Valeur : 18 € 
4 fards, une multitude de possibilités ! 

Mat ou brillant, quel sera votre 
make-up du jour ?

Phase Zero
Poudre bronzante
Valeur : 23,50 € 
Une poudre à la formulation 
Vegan et Cruelty Free pour donner 
à votre peau un coup d’éclat instantané.

En bracelet
autour du poignet

Pour accessoiriser 
votre sac à main

Pour customiser
un jean basique

Foulard Soi Paris
“Mamie Odette”

Valeur : 35 € 
L’accessoire indispensable pour sublimer votre look.

LA MARQUE
du mois

LES PRODUITS
du mois

À attacher autour
de votre queue

de cheval

À nouer comme
un bandeau

dans les cheveux

Soi Paris est une marque de prêt-à-porter féminin créée par deux soeurs. 
Elles dessinent tous leurs imprimés à la main en travaillant sur de belles 
matières. Pour ce foulard, elles se sont inspirées de la recette de leur 

Mamie Odette pour créer ce motif original, best-seller de la marque.
Retrouvez dans votre box cet accessoire unique issu de notre collaboration 

exclusive avec Soi Paris. 

Massato
Soin Primer Intensif

Valeur : 17,25 € 
Domptez, réparez et lissez vos cheveux grâce 

à ce soin intensif au Karité et à la protéine 
de riz : deux actifs nourrissants et riches en 

antioxydants, vitamines E et K.


