




Vivre d’amour, d’eau fraîche
et de clean beauty, ça vous dit ? 

Pour cette double box, je suis partie à la recherche 
de marques qui ont fait le choix de sélectionner  
un max d’ingrédients naturels pour vous concocter 
des produits de beauté bons pour notre peau et 

notre planète. 

Pas de gâchis, cet été votre box prend la forme 
d’un vanity de voyage à glisser dans sa valise 
cabine max (team “10 bikinis sinon rien”) ou dans 

son bagage cabine (team “je voyage léger”). 

À l’intérieur, deux fois plus de produits, pour deux 
fois plus de beauté ! Des formules clean, des 
textures fraîches, et plein de jolies découvertes 

que j’ai voulu vous partager. 

De quoi passer les deux meilleurs mois
de l’année tout en beauté !



La Rosée
Masque en stick régénérant
3-en-1 - valeur 16,90€

L’ACTIF  : L’argile blanche Kaolin 
régénérante.

POUR QUI ? Pour les peaux fragiles 
et sensibles, qui veulent repartir de 
zéro, tout en douceur. Pour celles 
qui cherchent un format pratique, 
économique  et nomade.

Tournez la molette, appliquez le 
stick directement sur votre visage 
propre et sec, en évitant le contour 
des yeux. Laissez poser 5 minutes en 
couche épaisse, puis rincez à l’eau 
tiède. Utilisez 1 à 2 fois par semaine.

 L’avis de Glowria :
J’ai enfin trouvé le masque parfait ! 
Efficace, clean, pratique, et adapté

à ma peau sensible. Une chose
est sûre, je vais l’emporter partout 

avec moi cet été !

GLOW ADVISOR

régénérant

naturel

écologique

détoxifiant



Les Petits
Prödiges
Baume multi-usages
valeur 14,90€

 L’avis de Glowria :
Un baume qui fait tout,

à glisser dans son bagage cabine 
ou dans son sac à main
pour un usage minute. 

GLOW ADVISOR

naturel

multi-usages

nourrissant

L’ACTIF  : L’huile d’amande douce,
riche en oméga 9, qui nourrit et apaise la peau. 

POUR QUI ? Sans huile essentielle et parfum,
il convient à tous : femmes, hommes, enfants,
femmes enceintes, bébés et peaux sensibles.

Un baume qui s’applique partout !
Une noisette suffit pour un usage sur le visage,
le corps, les lèvres, les mains, en démaquillant,

sur les pointes de cheveux, en après-soleil,
sur la barbe, les petits bobos, etc.

made in france



Sleeping Club
Cocons de soie exfoliants 7 jours - valeur 13€

L’ACTIF  : La soie de mûrier antibactérienne
et hypoallergénique.

POUR QUI ? Toutes les peaux et en particulier
celles sensibilisées par les cotons.

Trempez le cocon dans de l’eau tiède pendant 1 à 2 
minutes. Humidifiez votre peau et placez le cocon 
au bout du doigt. Réalisez des petits mouvements 

circulaires sur l’ensemble du visage.
Rincez à l’eau fraîche.

 L’avis de Glowria :
Mon petit secret pour une peau 
nette et un teint lumineux dès
le matin ! Ciao les cotons qui 

irritent la peau et bonjour les jolis 
cocons en soie !

GLOW ADVISOR

hydratant

lissant

purifiant

exfoliant



Pomponne
Rouge à lèvres hydratant, naturel et 
vegan - valeur 26€

L’ACTIF  : Une algue de saint-Malo 
qui améliore le taux d’hydratation 
des lèvres, redessine leur contour et 
augmente leur volume.

POUR QUI ? Celles qui veulent passer 
au maquillage clean sans compromis 
sur la performance.

Appliquez-le sur vos lèvres nues en 
dessinant le contour avec la pointe du 
raisin. Sa formule hydratante testée 
cliniquement répare toutes les lèvres 
mêmes gercées.

 L’avis de Glowria : Passer à une 
routine make-up plus responsable 

c’est facile quand on a les bons 
produits ! Ce rouge à lèvres naturel 

made in france va vite devenir le 
chouchou de ma collection. 

GLOW ADVISOR

clean

semi-mat

recyclable

pigmenté

INGREDIENTS : COCO-CAPRYLATE/CA-
PRATE, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) 
SEED OIL, POLYGLYCERYL-10 PENTAISOS-
TEARATE, COPERNICIA CERIFERA (CAR-
NAUBA) WAX, CANDELILLA CERA, STEA-
RYL STEARATE, MICA, SILICA, CI 77492 
(IRON OXIDES), HYDROGENATED CASTOR 
OIL, C10-18 TRIGLYCERIDES, PARFUM 
(FRAGRANCE), OCTYLDODECANOL, CI 
77891 (TITANIUM DIOXIDE), RHUS VER-
NICIFLUA PEEL WAX, BUTYROSPERMUM 
PARKII (SHEA) BUTTER, CI 15850 (RED 7 
LAKE), IRVINGIA GABONENSIS KERNEL 
BUTTER, HYDROGENATED COCO-GLYCE-
RIDES, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER UNSAPONIFIABLES, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS AN-
NUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, CI 77499 
(IRON OXIDES), TOCOPHEROL, UNDARIA 
PINNATIFIDA EXTRACT, ALOE BARBADEN-
SIS LEAF EXTRACT  POIDS 4,4g

SURPRISE :
On vous offre une réduction de 10% 
avec le code  GLOWRIA10*  sur tout 

le site pomponne-makeup.com 
+ le pochon OFFERT ! 

Offre valable du  01/07/2021 au 30/09/2021



Talika
Soin Lipocils - valeur 34,50€

L’ACTIF  : Le Complexe végétal 
Talika (hamamélis, pomme, ortie, 
marron d’Inde, millepertuis) qui 
favorise la croissance ciliaire.

POUR QUI ? Celles qui veulent 
augmenter la densité et la 
croissance de leurs cils en quelques 
semaines seulement !

Appliquez des racines jusqu’aux 
pointes des cils à l’aide de la brosse. 
Utilisez matin et soir en cure de 28 
jours, puis à renouveler tous les 3 
mois.

GLOW ADVISOR

repousse des cils

clean

hydratant

teinté

 L’avis de Glowria : 
Magique ! En 28 jours mes cils

ont déjà gagné en volume et en 
longueur ! C’est décidé, cet été pas 

de mascara !



L’Arbre Vert
Bien-être
Crème Douche
Amande douce, Eau de Coco, 
Mandarine & Thé vert ou Rose & 
Beurre de Karité - valeur 2,39€

L’ACTIF  : Des formules douces pour 
la peau et pour l’environnement, 
composées à 95% d’ingrédients 
d’origine naturelle !

POUR QUI ? Pour toutes celles qui 
ne veulent faire aucun compromis 
entre naturalité et plaisir.

Appliquez sur votre peau sous la 
douche en prenant soin de fermer le 
robinet pour ne pas gâcher d’eau.

 L’avis de Glowria :
Cet été on opte pour des 

produits plus respectueux de 
l’environnement, de la santé et 

made in France ! 

GLOW ADVISOR

hypoallergénique

naturel

parfumé

écologique



Nude 
Experience
Vernis Copenhague - valeur 9,90€

L’ACTIF  : L’Aloe Vera et l’huile de 
lin qui hydratent et protègent les 
ongles.

POUR QUI ? Celles qui veulent 
changer du nude et du rouge 
bordeaux.

Appliquez une première couche 
de vernis sur vos ongles propres 
et limés. Si besoin, appliquez une 
deuxième couche pour intensifier 
la couleur. Laissez sécher quelques 
minutes. Terminez votre manucure 
en appliquant un top coat !

 L’avis de Glowria :
C’est LA couleur de l’été : crush sur 

ce vert amande tout doux qui match 
avec toutes les carnations. 

GLOW ADVISOR

estival

clean

vegan

soin
Ingrédients : BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ACETYL TRIBUTYL 
CITRATE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER, ISO-
PROPYL ALCOHOL, STEARALKONIUM BENTONITE, ACRYLATES COPOLYMER, N-BUTYL 
ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PHOSPHORIC ACID, DIACETONE ALCOHOL, 
DIATOMACEOUS EARTH, HEXANAL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL 
(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL), LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED OIL (LINUM 
USITATISSIMUM SEED OIL), LITHOTHAMNION CALCAREUM EXTRACT, MANNITOL, OCTO-
CRYLENE, ISOPROPYL MYRISTATE, SILICA, TOCOPHEROL, HEA/IPDI ISOCYANURATE TRI-
MER/PG CROSSPOLYMER, ZINC SULFATE, FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE (CI 77510), 
IRON OXIDES (CI 77492), TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77499)



Elikya Beauty
Base matifiante bonne mine 
ou Base hydratante 
valeur 17,90€

L’ACTIF  : L’extrait d’argile rose 
absorbante et anti-brillance pour 
la Base matifiante et l’Aloe Vera 
ultra-hydratante pour la Base 
hydratante.

POUR QUI ? Celles qui veulent 
un teint unifié et naturellement 
rehaussé toute la journée.

Appliquez sur peau propre, à 
porter seule ou avant le fond de 
teint !

 L’avis de Glowria :
Une bonne alternative

au maquillage pour l’été !
Mine rehaussée et teint frais 

garanti du matin jusqu’au soir ! 

GLOW ADVISOR

naturel

hydratant

eco-friendly

effet bonne mine



Garancia
Diabolique Tomate Crème d’Eau 
valeur 35,80€

L’ACTIF  : Le Lycopène de tomate 
100% naturel aux vertus bonne 
mine et anti-oxydantes.

POUR QUI ? Les peaux mixtes à 
grasses et les petites mines en 
manque d’éclat !

Appliquez votre crème matin et soir 
sur peau nettoyée, seule ou après 
votre sérum habituel. Tapotez du 
bout des doigts sur votre peau et 
observez-la se transformer en eau…

 L’avis de Glowria :
Ma crème de jour préférée de l’été :  

pas d’effet brillance et un coup 
d’éclat instantané dès la première 

application !
Le petit + : 95% des ingrédients 

sont d’origine naturelle.

GLOW ADVISOR

hydratant

repulpant

naturel

bonne mine



Glowria
Le vanity
valeur 15€

À la recherche d’une trousse beauté
pour cet été ? 

Chez Glowria on a imaginé un vanity
à la fois léger et pratique qui peut contenir 
tous vos produits (même votre gel douche 

préféré !) et se glisser facilement
dans votre valise.

Le petit plus ? Son petit miroir intégré parfait 
pour les retouches beauté minute !



Cet été on devient plus conscient et plus 
responsable en adoptant quelques petits gestes 

éthiques entre deux sessions de bronzette : 

On opte pour un maillot de bain durable en tissu 
éco-certifié et celui-là on essaye de le garder plus 

d’un été ! 

Une crème solaire oui, mais Ocean-Friendly ! Avec 
des ingrédients clean et un packaging recyclable. 

Une activité un jour où il fait gris ? On embarque 
sa bande de copains et on ramasse les déchets 

trouvés sur la plage.

On privilégie le tote-bag en tissu ou le panier  
plutôt que les sacs plastiques pour les jours de 

marché. 

On préfère le vélo ou les balades à pied plutôt que 
de prendre la voiture !

LES PETITS GESTES
“clean” de l’été 



En septembre découvrez la box beauté
qui va booster votre rentrée

Wake-up beauty !




