BELLE POUR LE J O UR J
& LA NUIT DE NO C E S
AVEC LES ROUTI NES MARIAGE WELLBOX

MINCEUR

&

ANTI-ÂGE

www.wellbox.fr

ROBE DE MARIÉE !
LIEU DE RÉCEPTION
& TRAITEUR !
FAIRE-PARTS !
Après des mois consacrés à l’organisation de votre mariage, il est temps de souffler un peu et
de prendre soin de vous ! Pour briller le Jour J aux yeux de votre futur époux, de vos familles et
invités …. et pour les photos souvenirs de cette journée inoubliable, Wellbox de LPG® a imaginé
des routines spécifiques aux futures et jeunes mariées.
Ciblant à la fois le visage et le corps, les routines magnifieront votre beauté naturelle et vous
aideront à vous préparer pour le jour du grand OUI !
Un mois avant le grand jour, à raison de 6 minutes quotidiennes, la Wellbox[S] vous accompagnera
pour mettre en valeur vos plus beaux atouts lors de la cérémonie, puis pour votre nuit de noces
(et ce spécialement pour celui qui sera devenu votre mari) !

POUR LE PLUS BEAU JOUR
DE VOTRE VIE
Le jour de votre mariage est le jour où vous souhaitez être la plus jolie ! Pour vous, pour émerveiller
votre futur époux et tenir tous les regards qui se poseront sur vous.
Pour vous aider, en tenant compte du peu de temps que vous avez avant le Grand Jour, Wellbox[S]
de LPG vous propose une mise en beauté express !
Seulement 6 minutes par jour vous permettront ainsi de magnifier votre silhouette (et faire
disparaitre vos derniers petits complexes…), vous redonner une mine radieuse et estomper les
marques de fatigue causées par les préparatifs !

www.wellbox.fr

ROUTINE
ANTI-ÂGE MAINS
Le grand jour, vos mains seront sous les feux des projecteurs au moment où votre fiancé
passera l’alliance autour de votre annulaire ! Avant l’étape de la manucure, prenez soin de
vos mains avec la routine Wellbox[S] anti-âge mains !

ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire
Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à
ma peau.
ÉTAPE 2 : SOIN ANTI-ÂGE MAINS

[1]

[1]

3:00

3:00

ÉTAPE 3 : Le Sérum Éclat Énergisant enrichi en Vitamine C et en
complexe exclusif anti-âge LPG, illumine et unifie ma peau. Il permet
également d’atténuer mes tâches pigmentaires.

ÉTAPE 4 : Grâce à son complexe exclusif anti-âge LPG à base d’acide
hyaluronique, le Soin Repulpant Redensifiant restaure les volumes,
lisse et redensifie ma peau.
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ROUTINE
BRAS FERMETÉ
Vous avez opté pour une robe bustier dévoilant vos bras ? La routine Wellbox[S] bras
fermeté vous permettra de les affiner tout en les tonifiant. Vous pourrez ainsi les afficher
sans complexe devant vos invités !

ÉTAPE 1 : Tous les matins j’applique ma Crème Éclat Revitalisante,
pour un effet peau neuve jour après jour. Son action micro-peeling
agit efficacement sur mes petites imperfections cutanées (vergetures,
cicatrices …).
ÉTAPE 2 : SOIN BRAS FERMETÉ

[2]

[2]

3:00

3:00

ÉTAPE 3 : J’applique le Fluide Gainant Fermeté sur la zone traitée pour
un effet tenseur immédiat et durable.
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ROUTINE
VENTRE PLAT
La routine Wellbox[S] ventre plat vous permettra de conserver une jolie silhouette au fil
des essayages, et de vous glisser sereinement dans votre robe de mariée le Jour J sans
dernière retouche.

ÉTAPE 1 : Tous les matins j’applique ma Crème Éclat Revitalisante,
pour un effet peau neuve jour après jour. Son action micro-peeling
agit efficacement sur mes petites imperfections cutanées (vergetures,
cicatrices …).
ÉTAPE 2 : SOIN VENTRE PLAT

[3]

[3]

4:00

2:00

ÉTAPE 3 : Le complexe Minceur exclusif LPG à base de caféine pure,
permet au Gel Lipo-Réducteur de réduire les surcharges graisseuses.
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ROUTINE
DÉFATIGANT REGARD
La routine Wellbox[S] défatigant regard boostera la microcirculation autour de vos yeux.
Idéale pour effacer les derniers signes de fatigue causés par les nuits courtes qui auront
précédées le Grand Jour !

ÉTAPE 1 : La Lotion Micellaire est à utiliser comme démaquillant/
nettoyant avant chaque soin Wellbox[S]. Celle-ci apaise ma peau grâce à
l’eau d’Ajonc et m’apporte une hydratation maximale.
ÉTAPE 2 : SOIN DÉFATIGANT REGARD

[1]

[1]

3:00

3:00

ÉTAPE 3 : Le Soin Total Contour Yeux lisse les poches, les rides et les
cernes du contour de l’œil, mon regard est immédiatement défatigué.
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ROUTINE
COUP D’ÉCLAT
La routine Wellbox[S] coup d’éclat donnera instantanément de la fraicheur à votre teint
tout en redensifiant les contours de votre visage ; parfaite pour une mine radieuse le jour
de la cérémonie !

ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire
Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à
ma peau.
ÉTAPE 2 : SOIN COUP D’ÉCLAT

[2]

[2]

2:00

[2]

2:00

ÉTAPE 3 : Le Soin Total Contour Yeux lisse les poches, les rides
et les cernes du contour de l’œil, mon regard est immédiatement défatigué.
ÉTAPE 4 : Le Sérum Éclat Énergisant enrichi en Vitamine C et en
complexe exclusif anti-âge LPG, illumine et unifie mon teint. Il permet
également d’atténuer mes tâches pigmentaires.
ÉTAPE 5 : Pour finir, j’applique le Soin Anti-âge Défense Cellulaire
SPF30. Ce soin solaire enrichi en actifs anti-oxydants agit comme un
bouclier anti-âge pour protéger ma peau des agressions extérieures et des
UVA/UVB. Celui-ci apporte en plus à ma peau une sensation de toucher
sec et un effet bonne-mine délicat.
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2:00

POUR LA
NUIT DE
NOCE…
& POUR LA
SUITE DE
VOTRE VIE
DE JEUNE
MARIÉE
Le grand jour est passé, vous
pouvez décompresser ! Mais
c’est aussi le moment où il ne faut
pas se laisser aller et garder ses
bonnes habitudes (D’un point de
vue scientifiquement, il parait qu’il
faut répéter une nouvelle habitude
21 jours pour l’adopter !).
Wellbox[S] restera votre meilleur
allié dès le lendemain de la fête !

www.wellbox.fr

ROUTINE
FESSES FERMETÉ
Pour ne pas laisser la « Pippa Middleton » présente parmi vos invités vous voler la vedette
et revêtir sans complexe votre maillot de bain pendant votre lune de miel… optez pour la
routine Wellbox[S] fesses fermeté qui vous aidera à retrouver un joli galbe et des fesses
lisses et fermes !

ÉTAPE 1 : Tous les matins j’applique ma Crème Éclat Revitalisante,
pour un effet peau neuve jour après jour. Son action micro-peeling agit efficacement sur mes petites imperfections cutanées (vergetures, cicatrices …).
ÉTAPE 2 : SOIN FESSES FERMETÉ

[3]

[3]

3:00

3:00

ÉTAPE 3 : J’applique le Fluide Gainant Fermeté sur la zone traitée pour
effet tenseur immédiat et durable.
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ROUTINE
JAMBES LÉGÈRES
Talons hauts et danses endiablées ne font pas bon ménage pour le lendemain de la
fête ! La routine Wellbox[S] jambes légères est là pour vous aider à retrouver une bonne
circulation sanguine et vous préparer à parcourir le monde lors de votre lune de miel.

ÉTAPE 1 : Tous les matins j’applique ma Crème Éclat Revitalisante,
pour un effet peau neuve jour après jour. Son action micro-peeling
agit efficacement sur mes petites imperfections cutanées (vergetures,
cicatrices …).
ÉTAPE 2 : SOIN JAMBES LÉGÈRES

[3]

[3]

2:00

[3]

2:00

ÉTAPE 3 : Pour un confort optimal, je vaporise le Spray Fraîcheur
jambes légères de bas en haut. Il favorise la microcirculation et
décongestionne mes jambes.
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2:00

ROUTINE
DÉTOX
Le lendemain du mariage, votre teint risque d’être un peu brouillé par les effets de la
courte nuit passée. La routine Wellbox[S] détox éliminera les toxines et redonnera à votre
visage tout son éclat pour le brunch du lendemain !

ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire PréTraitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à ma peau.
ÉTAPE 2 : SOIN DÉTOX

[1]

[1]

1:00

[1]

2:00

[1]

2:00

ÉTAPE 3 : Le Soin Total Contour Yeux lisse les poches, les rides et les
cernes du contour de l’œil, mon regard est immédiatement défatigué.
ÉTAPE 4 : Grâce au Sérum Lissant Hydratation Intense, ma peau est
durablement hydratée et retrouve son aspect pulpeux et lisse. Son film d’acide
hyaluronique protège également ma peau des agressions extérieures.
ÉTAPE 5 : Pour finir, j’applique le Soin Anti-âge Défense Cellulaire
SPF30. Ce soin solaire enrichi en actifs anti-oxydants agit comme un
bouclier anti-âge pour protéger ma peau des agressions extérieures et des
UVA/UVB. Celui-ci apporte en plus à ma peau une sensation de toucher
sec et un effet bonne-mine délicat.
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1:00

ROUTINE
CONTOUR LÈVRES
« Zou bisou, zou bisou mon Dieu qu’ils sont doux ! » Doux certes, mais répétés ils peuvent
agresser vos lèvres ! La routine Wellbox[S] contour des lèvres est la solution qui vous
permettra de retrouver des lèvres à croquer et un sourire à tomber !

ÉTAPE 1 : La Lotion Micellaire est à utiliser comme démaquillant/
nettoyant avant chaque soin Wellbox[S]. Celle-ci apaise ma peau grâce à
l’eau d’Ajonc et m’apporte une hydratation maximale.

ÉTAPE 2 : SOIN CONTOUR LÈVRES

[1]

[1]

2:00

[1]

2:00

ÉTAPE 3 : Grâce à son complexe exclusif Anti-âge LPG à base d’acide
hyaluronique, le Soin Repulpant Redensifiant restaure les volumes,
lisse et redensifie ma peau.
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2:00

ROUTINE
ANTI-ÂGE DÉCOLLETÉ
Last but not least : votre décolleté ! Cet atout charme par excellence doit être choyé.
Grâce à la routine Wellbox[S] anti-âge décolleté, votre poitrine conservera tout son tonus
pour celui qui est, désormais, devenu votre mari !

ÉTAPE 1 : Je nettoie et prépare ma peau avec la Lotion Micellaire
Pré-Traitement, celle-ci apaise et procure une hydratation maximale à
ma peau.

ÉTAPE 2 : SOIN ANTI-ÂGE DÉCOLLETÉ

[2]

[2]

4:00

2:00

ÉTAPE 3 : Le Sérum Éclat Énergisant enrichi en Vitamine C et en
complexe exclusif anti-âge LPG, illumine et unifie ma peau. Il permet
également d’atténuer mes tâches pigmentaires.
ÉTAPE 4 : Grâce à son complexe exclusif anti-âge LPG à base d’acide
hyaluronique, le Soin Repulpant Redensifiant restaure les volumes,
lisse et redensifie ma peau.

www.wellbox.fr

MINCEUR

&
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+ de 26 Routines Wellbox[S] de 6 minutes par jour.
Une boîte à beauté féminine & astucieuse.
5 têtes de soin interchangeables,
pour des moments minceur et anti-âge,
directement chez soi !
Une technologie prouvée par plus de 145 études scientifiques.
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