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Les 5 produits de beauté les plus populaires sur StyleLounge! 

Glow Tonic de Pixi (23,99€): 

Il faut avoir beaucoup de chance pour mettre la 

main sur ce produit, et pour cause il est si 

populaire qu´il est en rupture de stock presque 

partout.  Alors si vous le voyez n´hésitez pas et 

faites-vous plaisir en achetant le Glow Tonic de 

Pixi. Il a été spécialement développé pour le 

visage et apporte à la peau oxygène, ginseng et 

fructose. Ainsi elle se retrouve revitalisée et 

nourrit, les cellules mortes ne sont plus d´actualité 

et la peau est lumineuse. Ce tonique convient aux 

peaux normales à sèches. https://goo.gl/FAyds1 

 

 

Wonder´full de Rimmel London (11,99€): 

Nous savez bien qu´il n´y a rien de plus difficiale 

que de recommander un mascarar qui va 

convenir à tout le monde. Pour plusieurs 

personnes l´effet est différent en fonction des 

cils et de la brosse du mascara. Cependant nous 

en avons trouvé un qui devraient metttre tout le 

monde d´accord, et cela pour une bonne raison. 

Vous aussi découvrez l´effet que le mascara 

Wonder´full donne à vos cils. Comme son nom 

l´indique, ce mascara sublimera vos cils de la 

racine à la pointe. Petit plus, il est waterproof et 

reste en place toute la journée !  

https://www.stylelounge.fr/p/22766042/Rimmel-

Wonder-full-Mascara-waterproof-Noir  

https://goo.gl/FAyds1
https://www.stylelounge.fr/p/22766042/Rimmel-Wonder-full-Mascara-waterproof-Noir
https://www.stylelounge.fr/p/22766042/Rimmel-Wonder-full-Mascara-waterproof-Noir
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Les fards à paupières Yves Rocher 

(9,90€) : 

Un incontournable ! Grâce à sa formule ultra 

pigmentée, les fards à paupières d´Yves Rocher 

permettent un maquillage intense en un rien de 

temps ! Et tout ça pour moins de 10 euros. Notre 

favori est un beige rosé nacré discret qui s´adapte 

à toutes les carnations. Laissez-vous tenter !  

 https://www.stylelounge.fr/p/22238364/Fard-a-

Paupieres-Rose-Nacre-Couleurs-Nature 

 

 

       Magnificent Metals Liquid Eyeshadow 

de Stila (30,00€):  

Comme le Glow Tonic de chez Pixi, il faut une bonne 

dose de chance pour tomber sur ce bestseller de 

Stila. Cette ombre à paupière liquide s´applique et 

sèche très facilement. Déposez sur la paupière une 

fine couche grâce à son applicateur puis tapotez 

délicatement pour un effet lumineux. Ce produit est 

disponible en 7 teintes.  https://goo.gl/mZFl9e 
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Le blush en stick de Models Own (4,99€) : 

Ce produit de Models Own est fait pour toutes celles 

qui en ont assez des blush poudre classiques. 

Impossible d´en mettre trop ce qui crée un look 

naturel tout en légèreté grâce à sa texture crème. Il 

est idéal pour un look lumineux et très pratique pour 

des petites retouches dans la journée. La couleur 

peut être ajusté en fonction de vos envies, elle se 

travaille facilement en utilisant uniquement ses 

doigts. 

 https://www.stylelounge.fr/p/21641369/Models-

Own-Rock-N-Rosy-Blush-en-stick-Rose 

 

À propos de StyleLounge 

SNM Style Net Media GmbH est une start-up dans le secteur du e-commerce spécialisé offrant 

le premier site de comparaison directe des prix et de vérifier aussi la disponibilité des articles 

de mode et de lifestyle. Peu de temps après sa création, la société basée à Hambourg a déjà 

intégré plus de 300 boutiques en ligne avec plus de 3 millions de produits provenant de plus 

de 10 000 marques sur son portail. 

Fondé en 2014, les experts en e-commerce Kay Schlaaff et Guido Lange ainsi que le directeur 

technique Alexander Thiel dirigent actuellement une équipe d'environ 40 employés pour offrir 

aux clients de cinq pays différents une approche facile et axée sur les meilleurs prix des 

produits de mode et de lifestyle. 

www.stylelounge.fr  
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Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

www.StyleLounge.fr 

 

https://www.stylelounge.fr/p/21641369/Models-Own-Rock-N-Rosy-Blush-en-stick-Rose
https://www.stylelounge.fr/p/21641369/Models-Own-Rock-N-Rosy-Blush-en-stick-Rose
www.stylelounge.fr%20
www.StyleLounge.fr

