Le tuto du mois
ÉTAPE 1 : Nuits courtes, journées chargées : les Patchs d’hydrogel yeux
“Rose Illuminating Glow” de Skin Chemists vont sauver vos petits yeux
fatigués grâce à une formule riche en acide hyaluronique et antioxydants
qui repulpe et illumine le contour de l’oeil. Laissez-les poser 10 à
15 minutes sous vos paupières inférieures pour un effet “wahou”
immédiat.
ÉTAPE 2 : Votre peau se passerait bien de la lumière bleue des écrans qui
perturbe son renouvellement cellulaire. Le Sérum Digital Detox “Ginzia”
de Iaso Paris aux extraits naturels de gingembre aide la peau à lutter
contre la pollution digitale, le coup de boost en plus. Appliquez matin et/
ou soir une noisette du sérum avant votre soin hydratant habituel.
ÉTAPE 3 : Mine fatiguée ? Avec sa jolie teinte corail le Blush Making
Moves de Phase Zero Makeup va rehausser le rosé naturel de vos joues en
un coup de pinceau ! Appliquez-le par petites touches sur vos pommettes
pour un effet bonne mine instantané.
ÉTAPE 4 : Une pointe de mascara et vous voilà prête à conquérir le
monde ! Le Mascara de Manna Kadar allonge et volumise les cils grâce
à sa brosse en spirale. Pour une longueur et un volume maximum,
appliquez-le en effectuant un mouvement de rotation vers le haut, et
utilisez la pointe de la brosse pour atteindre les coins difficiles.
ÉTAPE 5 : Le petit + des superwomen ? Un “pshit” de son parfum
préféré, à vaporiser à tout moment de la journée grâce au Vaporisateur
de Sac BBOX rechargeable, à emporter partout avec soi grâce à
son format mini.
ÉTAPE 6 : Gardez un souvenir de votre été dans votre sac de la rentrée !
Cheerz vous offre 10€ sur votre album photo imprimable sur Cheerz.fr
grâce au code exclusif inclus dans votre box.

Back to work !
Qui dit rentrée, dit nouvelle coupe, nouvelle garde-robe et
nouvelle routine beauté !
Vous jonglez entre métro, boulot, dodo et vie perso ?
Ce mois-ci, votre box préférée se met en mode Working
Girl et prend la forme d’un tote bag ultra-solide et surtout
ultra-pratique pour transporter votre ordi, votre tablette
(pro ou en chocolat), votre agenda, vos pastilles à la
menthe et tous vos essentiels beauté pour la journée !
Parce que les femmes actives ont besoin d’avoir leurs
must-have à portée de main, on a prévu des produits
pratiques, smart, mais surtout efficaces au quotidien.
Notre mantra du mois : “Don’t be a lady, be a Girl Boss” !

LA PETITE RÉVOLUTION DE LA RENTRÉE !
EXIT LE ROSE ET LES PAILLETTES, EN OCTOBRE VOTRE BOX DEVIENT
PLUS STREET, PLUS URBAINE, MAIS TOUJOURS AUSSI REMPLIE
DE VOS MUST-HAVE BEAUTÉ PRÉFÉRÉS !

Réinventez votre Routine-Règles avec Blooming,
marque de culottes menstruelles au cœur tech
made in France, ultra-performantes.
-20% avec le code BEAUTIFUL sur blooming.rocks
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Les produits du mois
IASO Paris

Sérum Digital Detox “Ginzia”
Valeur : 15€
Un sérum aux extraits naturels de ginseng
qui boostent les peaux hyperactives et
à l’acide hyaluronique pour hydrater et
repulper la peau en profondeur.

Skin Chemists

Patchs hydrogel yeux
“Rose Illuminating Glow”
Valeur : 39€
Des patchs concentrés en sérum
aux extraits de pivoine et de racine
de Rhodiola Rosea qui agissent pour
tonifier et lisser la peau du contour
de l’oeil.

Phase Zero Makeup
Blusher Making Moves
Valeur : 23,50€

Manna Kadar

Mascara
Valeur : 26€

Une formule hydratante et ultra
pigmentée pour des cils XXL et un
résultat garanti sans paquets.

BBOX

Vaporisateur de sac et son étui
Valeur : 10€
Ultra-pratique le vaporisateur rechargeable
à remplir avec son parfum préféré
et à glisser dans son sac à main.

BBOX

Tote bag Girl Boss
Valeur : 15€

Enfin un sac adapté aux working girls
pour transporter leur ordi, leurs
carnets mais aussi tout leur attirail
beauté. La Girl Boss c’est vous !

Un blush bonne mine à la texture
légère et soyeuse pour rehausser
naturellement le teint.

Vos souvenirs de l’été à imprimer pour la rentrée !
-10€ SUR VOTRE ALBUM PHOTO
Offre valable dès 20€ d’achat sur l’ensemble des albums sur le site ou l’application Cheerz jusqu’au 31/10/2020.

La Working Girl du mois
Vous la suivez peut-être sur instagram, @opheduvillard est une influenceuse et
une working girl qui n’a pas peur d’entreprendre ! #womenpower
QUI ES-TU OPHÉLIE ?
Je m’appelle Ophélie
Duvillard, j’ai 24 ans,
je suis entrepreneure
et influenceuse beauté,
mode et lifestyle. Je suis
la créatrice du podcast de
développement personnel
“Game Changer” et j’ai
fondé le “Hidden Club”,
une plateforme pour
aider les gens à entreprendre dans leur vie.

lisé et plus sélectif avec
un
accompagnement
suivi par moi-même
ainsi que par des coachs
reconnus qui font parti de
mon réseau.

QU’EST-CE QUI TE
MOTIVE AU QUOTIDIEN ?
Ce qui me motive au
quotidien c’est de faire
ce que j’aime, être en
accord avec qui je suis.
Je crois qu’il ne faut pas
QU’EST-CE
chercher des sources de
motivation extérieures
QUI T’A DONNÉ ENVIE
mais plutôt trouver ce
D’ENTREPRENDRE ?
pour quoi on est fait,
Depuis toute petite je
ce qui nous anime au
prends plaisir à organiser
quotidien.
Quelqu’un
des choses.
qui se lève heureux
À l’école j’étais à la tête
d’aller travailler le matin
de mon BDE et à 16 ans
n’a pas besoin de
je faisais déjà du
« Je soutiens à fond le
motivation.
community
mana“Women
empowerment”,
J’ai de l’ambition,
gement pour une
les femmes indépendantes,
j’aime
avoir
une
agence de voyage à
Megève (ma ville na- qui assument leurs choix et vont au vision claire de ce que
je fais, apprendre,
tale). Je savais déjà que
bout de leurs idées.»
progresser et aij’étais faite pour entreprendre sans vraiment savoir ce que cela der les autres. Si je combine tous ces
points, je serais toujours motivée.
signifiait.
Je suis simplement une personne qui aime
QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL
faire et créer des choses.
QU’ON T’AIT DONNÉ ?
Ne pas chercher sans cesse à atteindre la
PEUX-TU NOUS PRÉSENTER
perfection ! Beaucoup de gens ont de belles
LE HIDDEN CLUB ?
J’ai fondé le Hidden Club il y a maintenant 6 idées de projets mais ne se lancent jamais
mois pour aider les entrepreneur(e)s à créer par peur qu’il ne soit pas assez bien.
un projet professionnel ou simplement aider J’ai moi-même fait cette erreur, alors
celles et ceux qui souhaitent progresser dans maintenant je n’attends pas que mon projet
soit parfait pour le lancer, mais je cherche
leur chemin de vie personnel.
plutôt à m’améliorer et surtout à m’adapter
Mon club compte aujourd’hui 230 membres au moment venu.
et l’abonnement est au prix de 29€ par mois.
Je suis actuellement en train d’ouvrir un Souvenez-vous, la perfection n’existe pas,
deuxième club cette fois-ci plus personna- Alors n’hésitez plus les filles, et lancez-vous !

