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Ainsi, ce moi-ci, c’est Audrey LBD qui vous présente
ses essentiels beauté et son indispensable pour
voyager
En effet, Audrey Lombard est reconnu pour ces looks pointus et
trendy. Aussi, elle s’empare de la box Prescription Lab pour y
glisser sa routine beauté et son accessoire indispensable pour
partir en voyage…

Le code 05OBSESSION , te donne -3 euros sur la première
box en mensuelle jusqu’au 24 mai 00h
: http://bit.ly/2vjbSDu

Premièrement, un Travel Organizer pour y glisser,
entre autres, son billet de transport
Billets de train, d’avion, titre de transport, ok! Passeport ?
Ok! Photos, cartes de crédit… vous avez la possibilité de tout
ranger dans le Travel Organizer!
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Deuxièmement, le Sorbet Ensoleillant hâle progressif
Comment vous sublimer avant l’été? Mon coup de coeur avec à
96% d’ingrédients naturels.
Cette crème est un bonheur d’hydratation grâce à sa
formulation en eau de cactus. Le plus? Des perles aux reflets
irisés ajoutent aussi un effet hâlé sur la peau.

Prescription Lab, 14€ seul ou dans la box de mai.

Troisièmement, la crème anti-poches anti-oxydante
Darphin
Afin de récupérer de vos week-end endiablés
Ce contour des yeux à base de Camomille, d’Aubépine et de
Pivoine protège des agressions extérieures responsables des
irritations. Il hydrate, apaise et réduit visiblement les
poches et les cernes.

Pour finir, L’Absolu Rouge ou le Mascara Monsieur Big
de Lancôme
25 ans après sa création, L’Absolu Rouge se réinvente, encore
plus précieux, plus féminin, plus surprenant.
Intégrant la molécule anti-âge unique Pro-Xylane de Lancôme,
ce rouge à lèvres offre une hydratation de 6 heures, adoucit
et repulpe les lèvres intensément.
Décliné dans une palette de 39 teintes riches et voluptueuses,
le Rouge icônique de Lancôme vous offre trois effets pour
combler toutes vos envies : Sheer, Cream et Mat.
Un joli mat pour faire un statement d’intensité, un sheer
facile à porter pour un look de tous les jours, ou un cream
élégant pour un look plus sophistiqué.
Monsieur Big : le nouveau mascara Big volume de Lancôme.
Jusqu’à 12 fois plus de volume, un résultat noir intense, des
cils ultra-visibles dès le premier coup de brosse et pour
24H!Je l’adore!!!
Conseil! Positionnez la brosse du mascara Monsieur Big
horizontalement à la racine des cils et étirez jusqu’au bout
en effectuant un mouvement de zigzag pour obtenir jusqu’à 12
fois plus de volume.

Mais qui est Audrey Lombard?
Ainsi, Audrey s’invite dans la box de ce joli mois Mai
En poste à temps complet, Audrey Maman et Blogueuse, applique
désormais la règle des 2 minutes afin d’optimiser son temps au
maximum. En quoi cette règle consiste t-elle? Tout ce qui peut
être fait en moins de 2 minutes doit être fait dans l’instant!
Ces produits Prescription Lab préférés? Le mascara et aussi le
masque détox à l’argile et au charbon.

À propos de Prescription Lab
La PHILOSOPHIE de la Maison?
Être convaincu que la Beauté ne se limite pas aux cosmétiques
et qu’elle réside essentiellement dans un équilibre entre
votre mental et votre physique.
Le + : Des actifs naturels qui respectent la peau, des
galéniques plaisir et un résultat efficace.
J’aime : PL est un véritable moment de bien-être qui s’appuie
sur sa communauté, ses amies, et les avis d’expertes de la
beauté pour améliorer et proposer les soins les plus adaptés,
respectueux de chaque type de peau.
Le – : Je suis devenu complètement accro!
NE MANQUEZ RIEN DES ACTUALITÉS ET DES CONSEILS BEAUTÉ EN VOUS
ABONNANT À LA NEWSLETTER !

https://www.prescriptionlab.com/la-box

A lire aussi :
https://www.obsessionluxe.com/2018/12/07/j-18/

