LUNDI 11 AVRIL 2016

[4ans] BB Cream Marshmallow : Karin Herzog

Moi c'est Aurore!! Désespérée de
chaussures j'en ai jamais assez!!
fan de mode et autre futilité. Ici on
parle mode et beauté!
LA BOUTIQUE

FOLLOW

Bonjour mes jolies,

    

Happ! 4 year"
A VOIR AUSSI

Cette semaine s'annonce superbe. le blog fête ses 4 ans! Si c'est pas génial tout ça!
Bien sur, sans vous tous, je n'en serai pas là. C'est pour cela que je souhaite vous
remercier du fond du cœur d'être toujours là, à me suivre, même dans l'ombre, de
faire vivre le blog avec vos commentaires. Je vous fais mille et 1 câlins.

Le but n'étant pas d'avoir le plus de followers, le plus de commentaires ou que sais-je encore,
mais bel et bien de vous faire partagez ma mode à moi et si jamais vous vous y retrouvez un
petit peu j'en suis tout simplement ravie.

Makeup : j# fai"
quo$ ave% me"
pincea&?
Salut les filles!! Comment allez
vous? Je reviens aujourd'hui avec
quelques infos sur les pinceaux
makeup. J'ai reçu les ...

Pour débuter cette semaine, avec mon partenaire, Karin herzog, nous vous faisons gagner ce
co!ret contenant la nouvelle BB Cream Marshmallow et sa poudre Magic Fair d'une valeur de
36€ le co!ret.
Si jamais il vous tente, pour vous ou pour o!rir, sachez que c'est une o!re promotionnelle.
Vous pouvez le retrouvez ici.
Ces deux produits coûtent 39€ individuellement. Nous sommes sur du haut de gamme!
La BB Cream est aux premiers abords très foncé, mais elle s'adapte à votre couleur de peau et

BON PLAN

vous laisse un fini mat et lisse, pour terminer, appliquer la poudre pour fixer et le tour est
joué.
J'utilise la poudre depuis quelques temps déjà et je ne m'en passe plus pour le moment.
La BB Cream est quant à elle vraiment sympa, elle sent bon. Je l'applique au pinceau, car au
doigt je la trouve di$cile à travailler (ça doit être dû à l'argile naturelle), puis je termine au
beauty blender pour ma part.
RDV en bas de page pour le concours
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Pour participer, comme d'habitude, merci de remplir les conditions ci-dessous.
Le tout sera vérifié et j'annulerai les participations qui ne respectent pas les règles.

Cependant, attention, je supprimerai toute participation de personnes ayant des comptes
concours et qui ne participent que pour remporter des gains. Ces concours sont destinés à
remercier mes lectrices
Laissez moi un commentaire avec vos pseudos et vos liens de partage
Le concours est ouvert jusqu'au 17 avril 2016 !
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Coffret BB cream
Karin Herzog
Identifiez-vous afin de participer à ce concours.

Log In
ou
Utilisez votre adresse Email

fourni par Rafflecopter
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9 commentaire"
jjeen
nyycch
hoooozz 11 avril 2016 à 08:20
Je ne suis pas trop BB creme mais bravo et joyeux anniversaire à ton blog et bonne chance à tout
le monde !
Biz Jeny
Répondre

O
Olliivviiaa P
Ph
hiilliip
pp
pee 11 avril 2016 à 08:25
Bonjour!
merci de nous gâter!
Répondre

ccrraassyy p
peep
pss 11 avril 2016 à 08:32
Bonjour , merci pour ce joli concours
Répondre

P
Peettiittee aan
nd
d SSoo W
Wh
haatt 11 avril 2016 à 09:30
4 ans!!! Bravo! Joyeux bloganniversaire!!!!
Sympa le concours mais je ne suis pas très make-up, je reste fidèle à mes produits et teste des
nouveaux produits!
Bisous ma belle
Julie, Petite and So What?
Répondre

SSiieen
nn
naa L
Loou
u 11 avril 2016 à 10:09
Je souhaite un joyeux bloganniversaire!!!! 4 ans, que le temps passe vite! Bisous
Répondre

sscch
hoolllleerr n
naatth
haalliiee 11 avril 2016 à 16:10
toute nouvelle sur votre site je participe avec plaisir merci j'adore votre site
Répondre


ssu
up
peerrm
maam
miiee 12 avril 2016 à 09:00
bonjour,

je participe avec plaisir à ce concours
merci
https://www.facebook.com/elisabeth.gresset.7
Répondre

N
Naatth
hoou
u 12 avril 2016 à 23:06
je vous remercie pour le concours
Répondre

vvaalleerriiee aan
nd
drraau
ud
d 12 avril 2016 à 23:20
bonsoir super sympa je tente avec plaisir
merci de nous gater
bonne soiree
Répondre

Saisissez votre commentaire…

Commentaire :

Publier

Sélectionner le profil...

Aperçu

Merci me de laisser une trace de votre passage, de vos avis, n'hésitez pas à me poser des questions je
serai ravie d'y répondre....
Thanks for your comments!
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