
 L’avis de Glowria :
Une huile magique qui
hydrate ma chevelure

et sauve mes pointes sèches ! 

Votre prescription beauté pour l’été :
un jus de vitamines bien pressé SVP ! 

Cocktails fruités, soleil qui chauffe, robes légères 
et sandales qui font mal aux pieds, je crois bien 

que c’est l’été !

Au mois de juin on ajoute une bonne dose de 
pep’s à sa routine beauté : des patchs pour les 
yeux pour un regard qui pétille, du make-up et 
du soin pour donner un coup d’éclat aux peaux 
qui fatiguent et plein d’autres produits pour vite 

passer en mode #SummerTime.

Ma box préférée pour une peau de pêche
et un teint glowy pile poil avant les vacances !

On se donne rendez-vous en terrasse ?

JUIN 2021

Druidesses ou sorcières modernes, découvrez
les pouvoirs magiques et holistiques de la cosméto.

The magic of beauty

KOS PARIS
Soin de nuit - valeur 45€

L’ACTIF  :
Les huiles de Coton, de Lin, 
et d’Argan, nourrissantes et 
réparatrices.

POUR QUI ?
Cheveux fins ou épais, ce soin 
convient à toutes les chevelures 
sans exception.

Appliquez en masque 10 minutes 
minimum ou toute une nuit 
puis procédez au shampoing le 
lendemain.

PRÊTE POUR UN RETOUR AUX SOURCES ? 
En octobre Glowria vous donne rendez-vous 
avec mère nature et revient aux ingrédients 
basiques de la beauté, du simple, du brut, sans 

chichis, sans paillettes, du vrai quoi !
Des produits aux formules qui puisent dans les 
bienfaits de la nature, et elle nous le rend bien : 
argile, charbon, minéraux, fruits et plantes, focus 
sur ces ingrédients naturels qui regorgent de 

bénéfices pour notre peau.
Une fois n’est pas coutume, chez Glowria nous 
avons décidé de tous les réunir dans une box 
beauté qui marque le début de l’automne, 
comme un hommage à notre terre si belle 

et si précieuse.

IASO PARIS
Soin Visage de 11,90€ à 19,90€

L’ACTIF  : Les actifs de fruits 
qui subliment la peau.

POUR QUI ? Celles qui 
cherchent une nouvelle 
routine de soin.

Sérum, démaquillant ou 
masque visage, intégrez dès 
maintenant un soin Iaso dans 
votre routine de l’automne !

 L’avis de Glowria : Crush sur les produits de la marque 
Iaso aux formules remplies d’ingrédients naturels parfaits 

pour ma peau sensible.

vegan

cruelty free

peaux sensibles

naturel

réparateur nourrissant

brillance made in France



MAYY
Palette de 5 fards à paupières “Earth Attack”

valeur 17€

L’ACTIF  : Ses pigments colorés, parfaits pour
un makeup automnal.

POUR QUI ? Les teints clairs, mattes ou foncés.

Appliquez les fards en aplat, en trait fin au ras des cils 
supérieurs ou en dégradé selon l’effet désiré.

GLOWRIA
Roll-on volcanique

valeur 24,90€

L’ACTIF  : La cendre volcanique qui absorbe 
naturellement le sébum.

POUR QUI ? Les peaux qui ont tendance à briller 
pendant la journée.

Faites rouler délicatement la pierre au niveau de la 
zone de brillance, sur peau propre ou par dessus votre 

maquillage.

 L’avis de Glowria :
En smoky ou en fard discret, coup de coeur pour ces 
couleurs ultra-pigmentées qui offrent une multitude

de possibilités.

pigmenté vegan

cruelty freehydratant

anti-sébummatifiant

nomade eco-friendly

 L’avis de Glowria : Fini les papiers matifiants,
le roll-on volcanique est non seulement ultra-efficace,

mais aussi réutilisable à l’infini !

Pour nettoyer votre pierre 
matifiante, C’EST FACILE !
Retirez-la du roll-on après 

usage, nettoyez à l’eau et au 
savon, laissez sécher pendant 

quelques minutes. 
 L’avis de Glowria :

Vous avez toujours rêvé de tester
le fameux bain de boue de la Mer 

Morte ? Faites l’expérience depuis votre 
salle de bain. Peau douce garantie !

hydratant

raffermissant 

nourrissant 

purifiant

MINUS 417
Absolute Mud

valeur 7€

L’ACTIF  : La boue naturelle de la mer morte
qui hydrate, nourrit et raffermit la peau.

POUR QUI ? Celles qui veulent une peau plus ferme 
et plus douce,de la tête aux pieds.

Appliquez en couche généreuse et uniforme sur tout le 
corps, et laissez agir pendant 20 minutes environ avant de 

rincer à l’eau claire.


