Léonia
Crème Visage Thé blanc valeur 26€
L’ACTIF
: Le thé blanc bio
anti-oxydant qui agit comme un
véritable bouclier anti-âge !
POUR QUI ? Les peaux ternes
et/ou en manque d’éclat.
Appliquez quotidiennement une
noisette de crème sur les joues,
le front, le cou et le décolleté, en
prenant soin de lisser les traits du
visage.

L’avis de Glowria️ : Moins
de rides et un glow certifié bio,
que demander de plus ?
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L’ACTIF : Un cocktail d’huiles
essentielles bio (menthe
poivrée, épinette noire, pin
sylvestre, gingembre) aux
vertus anti-fatigue.

sensoriel
anti-fatigue

valeur 24€

POUR QUI ? Celles qui ont
besoin d’un petit coup de
boost avant la rentrée.
Retour aux sources pour la box du mois d’octobre.
RDV le mois prochain !

L’avis de Glowria️ :
Fini le café de l’aprem, une
touche de Boom boom
power dans le creux des
poignets et ça repart !

Appliquez 2 gouttes sur la face
interne des poignets, massez
jusqu’à pénétration. Prendre
une grande inspiration. Ne pas
utiliser + de 5 fois par jour.

Votre prescription beauté pour l’été :
un jus de vitamines bien pressé SVP !
UN CAFÉ BIEN SERRÉ SVP !
Cocktails fruités, soleil qui chauffe, robes légères
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On se donne rendez-vous en terrasse ?

Une chose est sûre, vous allez vite arrêter de “snoozer”
le réveil et enfin kiffer votre “morning routine” !
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Daily Concept

Acaï Bowl

Daily Hair Wrap Towel valeur 17,95€
L’ACTIF
: Ses fibres ultra
absorbantes pour un séchage rapide.
POUR QUI ? La team “matin pressé”
qui n’a jamais le temps pour un
brushing.
Essorez vos cheveux et enroulez-les
votre chevelure directement dans la
serviette wrap comme sur le schéma
indiqué.

L’avis de Glowria️ : Plus besoin de
sèche-cheveux ! J’enroule mes cheveux
dans le wrap directement après la douche,
et à moi la crinière séchée et sans frisottis !
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Lait hydratant corps à l’Huile
de noix de coco valeur 1,50€
nourrissant
hydratant
naturel
gourmand

Originaire du Brésil, la baie d’açaï est riche en vitamines,
minéraux et antioxydants. Un petit dej glacé et fruité,
qui change du café-tartines ou du bol de frosties.

Gel nettoyant
corporel reddition

INGRÉDIENTS
· 300gr de pulpe d’açai bio
congelée
· 150gr de fruis rouges
congelés
· 2 bananes ( congelées)
· 30ml de lait végétal
· 2 cuillères à soupe de miel
· Toppings de votre choix :
Graines, fruits frais et secs,
noix, pépites de chocolat...

valeur 19€

L’ACTIF :
L’extrait de café pour tonifier
et réveiller la peau.

POUR QUI ?

anti-frisottis

Entretien : nettoyage à froid en machine et séchage à basse température.
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L’ACTIF
: L’huile de coco
bio de source éthique et
durable qui hydrate et
nourrit la peau.

Celles qui ont besoin d’un
coup de boost dès la douche
du matin (avant ou
après le café).
Appliquez sous la douche
sur la peau humide, massez
puis rincez abondamment
à l’eau claire.
Peau hydratée et effet tonique
garanti !

L’avis de Glowria️ : Mon chouchou pour une peau toujours
hydratée et un bronzage qui dure jusqu’à l’automne !

Découpez la pulpe d’açaï congelée et versez les morceaux
dans un mixeur blender.
Ajoutez les fruits rouges, les bananes, le lait et le miel,
puis mixez jusqu’à obtenir une crème homogène et
onctueuse.

POUR QUI ? Les peaux
sèches et les cacao-addict !
Appliquez sur l’ensemble
du corps en insistant sur
les zones rugueuses de la
peau et les cicatrices.

PRÉPARATION

tonifiant
L’avis de Glowria️ :
Matin difficile ? Une bonne playlist,
la cafetière en route et le gel douche
qui réveille (et qui sent bon), vous êtes
parée pour la journée !

Versez la préparation dans un bol et disposez les toppings
par dessus selon vos goûts et surtout selon votre créativité !
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AUSSI DÉLICIEUX QU’INSTAGRAMMABLE,
RÉGALEZ-VOUS AVEC CET AÇAÏ BOWL MAISON !

