
Glow !
let it
Let it Glow, Let it Glow

entraînante chanson de Mariah Carey, les longues soirées au coin du feu, les dîners 
copieux en famille... il y a des passages obligés qui rythment irrémédiablement la fin 

d’année. Parmi eux, l’énième visionnage de La Reine des Neiges avec notre petite cousine 
qui a dû le voir 757 fois au bas mot. On avoue que pour notre part, on le regarde d’un œil plus 
que distrait en s’attachant à des détails que ne soupçonne pas encore une enfant de 7 ans. 
Prenez Elsa par exemple ? Est-ce qu’elle maîtrise à merveille l’art du contouring pour affiner 
ainsi son nez ? On ose peu le blush rose mais en voyant le résultat sur elle, on se dit qu’on 
devrait peut-être y songer davantage. Et ses cils parfaitement déployés, quel est diable son 
secret pour les obtenir ? Ce qui est sûr, c’est que son teint de rêve nous laisse songeur.se 
et que pendant que notre cousine adorée s’époumone sur la chanson star La Reine des 
Neiges, on fredonne plutôt dans notre tête Let it glow, let it glow, let it glow ! 

Pour l’obtenir à notre tour, on s’en remet à un autre plaisir de fin d’année qu’on peut toujours 
apprécier même une fois passés nos 10 ans : le calendrier de l’avent bien sûr ! Pour patienter 
en beauté jusqu’au 25 décembre, on (déc)ouvre les 12 cases de ce calendrier complet et varié 
imaginé par Real Techniques, la marque anglaise spécialiste des accessoires maquillage de 
qualité professionnelle. À chaque jour sa surprise ! Au programme, 5 pinceaux en format 

voyage, un trio de blender pour le make-up et les soins, un étui de rangement 
ainsi que des accessoires essentiels à conserver dans son vanity (pinces à 

épiler, lingettes nettoyantes et détachant maquillage). Un cadeau idéal à 
(s’)offrir pour (se) chouchouter et redécouvrir les produits iconiques 

de la marque. 

Le temps d’une édition limitée, cette dernière propose aussi ses 
iconiques Miracle Sponge lovées dans un coffret idéal pour se faire 

un teint « zéro défaut ». The Miracle Cleanse Sponge pour nettoyer 
et exfolier la peau en douceur, ‘‘ The Miracle Skincare Sponge ’’ 

pour tonifier et renforcer l’action des différents soins et ‘‘ The Miracle 
Complexion Sponge ’’ pour apporter de l’éclat et travailler le teint avec 

précision, on retrouve dans ce set 3 éponges à l’utilisation très intuitive, 
qu’on soit novice ou plus expert en maquillage. Avec son prix tout doux, on 

peut dire que la mission cadeaux de Noël où on ne trouve jamais une idée de 
cadeaux pouvant plaire à toutes nos copines beauty addicts, on en est libérée, 

délivréééééé.
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LES PRODUITS REAL TECHNIQUES SONT DISPONIBLES 
CHEZ MONOPRIX ET DANS LES PARFUMERIES

*Prix conseillé.
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