
5O INFLUENCEURS BEAUTÉ À SUIVRE EN 2O17



Les influenceurs sont partout. Ils régnaient autrefois 
sur Youtube, Instagram ou sur leurs blogs mais ils 
envahissent désormais tous les aspects de notre vie. 
On les retrouve sur les plateaux des talk-show, le soir, 
dans des pubs à la télé le matin ou carrément sur des 
4/3 en allant au travail. 

Leurs avis nous incitent parfois à craquer sur des produits 
de beauté ou à tester des astuces WTF.

On connait toutes les géantes de ce milieu, EnjoyPhoenix, 
Sananas, ElsaMakeup et autres mais, si vous cherchez 
les incontournables de demain, il ne vous reste qu’à 
piocher dans notre sélection. Des originales, des tumblr, 
des hommes, des mamans, vous n’avez plus qu’à faire 
votre choix. 

Le point commun de ces 50 influenceurs ?
Ce sont des pépites.



ON
ADORE
LEUR
FEEDInstagram

@BruneChocolat
Prénom : Léa #lifestyle

Léa est une blogueuse Lifestyle qui réalise de belles 

photos de ses tenues et make up du jour. Ce qu’on 

aime par-dessus tout : ses bons plans, codes promo 

et organisation régulière de concours. Son blog 

lui, n’a qu’une petite année mais on aime déjà 

beaucoup sa plume et sa légèreté.

@Amelblas
Prénom : Amélie Âge : 18 ans #makeup

Amélie a une esthétique dans l’air du temps : des 

couleurs neutres, des fonds marbre et toujours de 

très belles photos. Au quotidien elle nous présente 

ses produits préférés, ses OOTD* ou ses bijoux 

du moment. Avec sa large collection de produits 

passant de NYX, The Body Shop à Yves Saint 

Laurent ou Dior, il y en aura pour tous les goûts.

*OOTD : Outfit Of The Day (tenue du jour)

@TheSparkleFlake
Prénom : Amandine Âge : 21 ans #mode

Si vous aimez les feed monochromatiques, celui 

d’Amandine fera bientôt partie de vos préférés. 

Gris, noir, blanc, des tenues, du maquillage, des 

voyages, tout ce qu’on aime ! 

https://www.instagram.com/brunechocolat/
https://brunechocolat.wordpress.com/
https://www.instagram.com/amelblas/
https://www.instagram.com/thesparkleflake/
https://thesparkleflake.com/
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Son credo : partager chaque jour la tenue qu’elle 

porte. Toujours très élégante et avec beaucoup de 

style on aime ses tenues casual-chic. De superbes 

idées à lui piquer pour associer ses vêtements à 

son maquillage et à sa coiffure. Le détail qui tue : 

ses ongles toujours impeccablement manucurés 

rouge.   

Prénom : Marie    Âge : 24 ans    #mode
@Marie_Wimcc

Pas de surprises possibles son feed est pastel et 

on adore ça ! Des couleurs douces, des chats, des 

chiens, des plaids, des fleurs… Il ne nous en faut 

pas plus pour littéralement craquer sur l’univers de 

Cissy. Le vrai plus : ses swatch*  rouges à lèvres. 

De quoi nous aider à choisir sur lequel craquer.

 On a hâte de la suivre prochainement sur son blog.

*Swatch : application d’un fard ou rouge à lévres sur la main 

@CarnetPastel
Prénom : Cissy #makeup

Son univers : doux, cocooning, Lagom*. On pourrait 

passer des heures à espionner son feed tellement on 

s’y sent bien. Du parfum, des bougies, des palettes, 

des bombes de bain mais pas que. Si vous aimez 

les chiens, vous ne serez pas déçues ! On aperçoit 

la frimousse de Pippa son mini Teckel très souvent, 

de quoi faire des «oooooh» devant son téléphone.

*Lagom : suédois qui signifie «juste-milieu»

@AventuresduneBruxelloise
Prénom : Sixtine Âge : 23 ans #makeup

Etudiante nantaise, Joan est très active sur 

Instagram et partage ses OOTD souvent composés 

de pièces basiques associées avec goût. On 

apprécie le temps qu’elle prend à répondre chaque 

question qui lui est posée sur les références / 

marques de ce qu’elle porte.  Et pour celles d’entre 

nous qui ont les cheveux mi-longs comme Joan, 

on lui pique ses idées coiffure. 

@JoanBei
Prénom : Joan #mode

Léa est partagée entre Paris, Bruxelles, ses voyages et 

les shootings auxquels elle participe. Au quotidien, ses 

coiffures et maquillages sont très naturels. On adore 

les looks audacieux qu’elle porte lors de shootings. 

Elle possède également une chaîne Youtube dans 

laquelle elle partage ses vlogs en voyage. Vous pourrez 

donc la suivre à Tokyo, Paris ou dans son road trip 

aux Etats-Unis. De quoi rêver depuis son canapé ! 

Prénom : Léa #lifestyle
@LeaJplf

@MyBeautyDiary

Le feed de Fatima plaira au plus grand nombre. 

On y trouve de la beauté, de la mode et de la 

culture. Des posts de qualité dans lesquels elle 

donne son avis sans détour. Le petit plus, son 

accent ensolleilé toulousain. 

Prénom : Fatima #skincare

https://www.instagram.com/marie_wimcc/
https://www.instagram.com/carnetpastel/
https://www.instagram.com/aventuresdunebruxelloise/
http://www.aventuresdunebruxelloise.com/
https://www.instagram.com/joanbei/
https://www.instagram.com/leajplf/
https://www.youtube.com/channel/UChT6yKPedikUu26425bpzCg/videos
https://www.instagram.com/mybeautydiary2103/


Peau mate, yeux clairs, cheveux de sirène, bref elle 

est sublime mais pas que. Maman, Youtubeuse, 

Instagrammeuse, Blogueuse et sportive (oui, elle 

est parfaite). Elle nous invite dans son quotidien 

de maman, partage ses instants et maquillages.

Prénom : Stephanie Âge : 24 ans #makeup
@GiuliasMakeup

Thaïs et ses trois autres copines ont fondé le « Gucci 

Gang », un girls band nouvelle génération. Fille de, 

Thaïs se démarque par son style qu’elle qualifie 

de street-chic et ses maquillages faussement 

négligés. Une véritable source d’inspiration au 

quotidien. Avouez, rien que le nom «Gucci Gang» 

vous donne envie de la suivre de toute urgence ! 

@ThaisKlapisch
Prénom : Thais Âge : 16 ans #lifestyle

Avec ses photos dans les tons beiges, blancs et gris, 

le feed de Charlotte est doux, presque reposant. 

Son Instagram est très axé lifestyle mais aussi 

homestyle. On pioche donc des idées pour ses 

prochains achats déco et bijoux.  Vous allez aussi 

adorer ses photos des produits maquillage du jour 

toujours impeccablement mis en scène.

@_HappyCharly
Prénom : Charlotte #homestyle

Certainement la plus originale dans sa catégorie. 

Son univers pastel, décalé, unicorn est à l’image 

de sa couleur de cheveux. Chaque photo qu’elle 

poste sur son Instagram s’intègre parfaitement à 

son thème arc-en-ciel doux et rose. Nail Artist, elle 

tient un blog et une chaîne Youtube depuis 2012.

@Souchka
Prénom : Pauline Âge : 26 ans #nailart

Anciennement Life By Sienna, c’est un nouveau 

départ qu’elle prend en 2017 avec un nouveau 

nom. On adore son thème désaturé très chic, et 

ses sélections de produits de qualité. Si vous aimez 

la sophistication, mais sans faire too much, ses 

photos vous plairont beaucoup !

Prénom : Chayma #makeup
@ChaymaLifestyle

Prénom : Mathilde Âge : 23 ans #mode
@MatyldM

Son univers à la fois urbain et féminin en fait une 

des Parisiennes à suivre cette année. Orientée 

mode et lifestyle, Mathilde partage souvent  ses 

nouveaux essentiels beauté et sa routine soin du 

moment. Si vous aimez les thèmes chics gris/noir/

blanc, elle vous plaira à coup sûr ! Son plus : 

pour celles qui habitent à Paris, Mathilde partage 

souvent ses bonnes adresses.

https://www.instagram.com/giuliasmakeup/
http://www.makeupbygiulia.com/
https://www.youtube.com/user/Makeupbygiulia
https://www.instagram.com/thaisklapisch/
https://www.instagram.com/_happycharly/
https://www.facebook.com/souchkanails
https://www.instagram.com/souchka/
http://www.souchka.com/
https://www.youtube.com/user/SouchkaNails
https://www.facebook.com/chaymalifestyle
https://www.instagram.com/chaymalifestyle/
https://chaymalifestyle.fr/
https://www.instagram.com/matyldm/
https://twofrenchies.com/


On l’adore pour ses compositions photo sobres 

et ses avis complets et sincères sur les marques 

qu’elle teste. Au vu de la quantité de produits 

qu’elle teste vous en trouverez forcement pour 

vous. Au milieu des posts make-up et fashion, on 

retrouve aussi d’autres photos plus lifestyle (food, 

lecture…).

@Barrylafraise
Prénom : Jade Âge : 2O ans #makeup

Rock, atypique, décalée. Musicienne de jour et 

blogueuse la nuit, on aime son style funky.  On aime 

ses photos de détails (de son RAL, sa montre, son 

smokey eye...), son univers est à la fois féminin et 

mystérieux.  Autant dire que ça donne un mélange 

bien punchy qui nous séduit de jour en jour !

Prénom : Emmanuelle #mode
@JanisEnSucre

Eugénie manie à la perfection le look « makeup / no 

makeup ». De quoi vous inspirer au quotidien quand 

vous voulez être fraîche et naturelle sans avoir le 

teint terne. Sublime, naturelle, décontractée, elle 

est juste parfaite !  

@EugenieGaux
Prénom : Eugénie #lifestyle

Son visage ne vous est peut-être pas inconnu si 

vous suivez avec assiduité les vlogs de la belle 

EnjoyPhoenix. Responsable presse chez Benefit, 

Estelle accompagne régulièrement Marie lors de 

ses déplacements. Estelle ose ! Des rouges à lèvres 

violets, fuchsias, lavande, des ombrés noirs et 

bordeaux… On adore ! 

@TheGlamstel
Prénom : Estelle #makeup

https://www.facebook.com/barrylafraise/
https://www.instagram.com/barrylafraise/
http://barrylafraise.fr/
https://www.facebook.com/janisensucre/
https://www.instagram.com/janisensucre/
http://janisensucre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCkefYZIXhfwwF6UIbDQRFug
https://www.instagram.com/eugeniegaux/?hl=fr
https://www.instagram.com/theglamstel/
http://www.youtube.com/channel/UCj7LdNCb2RDQOFNZxhOPKUg
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Prénom : Laura    #makeup

Laura est calme et posée. Sa voix nous apaise et 

on sourit à ses anecdotes dans lesquelles on se 

reconnait aisément ! Si vous aimez les filles simples 

et qui ne se prennent pas la tête, elle vaut le détour. 

On adore  son fil Instagram féminin. Le truc en plus 

qu’on aime : son petit accent chantant du Sud !

LestresorsdeLaura

Prénom : Jordan    Âge : 23 ans    #makeup

Jordan fait des vidéos sur Youtube depuis 

seulement deux mois. Il propose des tutoriels dédiés 

aux hommes mais très adaptables aux femmes. 

Vous allez adorer ses looks thématiques. Il a déjà 

tout d’un pro. Ce qu’on retient de lui ? « Pour moi, 

le makeup n’a pas de sexe ».

Beautyction

Prénom : Charlène    Âge : 22 ans    #makeup

On aime ses bons conseils beauté, on prend plaisir 

à l’écouter. Elle présente des produits de qualité et 

pour tous les budgets. Son feed Instagram est lui 

hyper lumineux et chaud, so cute ! Charlène sera 

très bientôt maman et on a hâte de la suivre dans 

cette nouvelle aventure.

Scarpinabeauty

YouTube

ON
S’ABONNE
à LEUR
CHAINE

http://www.instagram.com/lestresorsdelaura/
http://www.instagram.com/beautyction/
https://www.youtube.com/channel/UCIXOmt55bMffnWSpxhScGbA/featured
https://www.instagram.com/scarpinabeauty/
https://www.youtube.com/user/ScarpinaBeauty/videos
https://www.youtube.com/channel/UCj7LdNCb2RDQOFNZxhOPKUg
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Prénom : Tiffany    Âge : 22 ans    #lifestyle

Vous avez pu l’apercevoir sur la chaine 

d’EnjoyPhoenix puisque Tiffany travaille avec elle 

sur certains projets. Si sa personnalité et son style 

vous ont plu, elle possède sa chaîne. Des chats, 

du rock, du dark, des rouges à lèvres originaux, 

il ne nous en fallait pas plus pour devenir fans.

TiffanyKats

Prénom : Lilly #makeup

Tout droit venue de Suisse, Lilly réalise de très beaux 

make-up soignés et créatifs ! Elle nous présente 

des produits simples et accessibles, toujours avec 

le sourire ! Si vous êtes une adepte de MAC, vous 

tomberez sous le charme de son Instagram (oui, 

elle travaille là-bas, bonjour le rêve).

MakeupAndTheCity

Prénom : Margaux Âge : 23 ans #makeup

Margaux est une jeune femme au naturel 

désarmant. Elle ne se prend pas du tout au 

sérieux. Son plus gros atout : passionnée de beauté 

coréenne ! Une vraie K-beauty à suivre donc pour 

être tenue au courant des dernières tendances 

asiatiques.

MangoBeautyTips

Prénom : Cindy #mode

Cindy ne vous est peut-être pas inconnue si vous 

regardez activement les télés-réalité. En effet, vous 

avez pu voir ce petit bout de femme dans l’émission 

“Les Chtis à Mykonos”. Reconvertie depuis en 

Youtubeuse beauté, Cindy nous a séduits par 

son naturel et sa simplicité. Hauls, tutoriels, vlogs, 

produits terminés… Avec des vidéos plusieurs fois 

par semaine, vous ne vous ennuierez pas !

CindyChtis

Prénom : Mylène    Âge : 28 ans    #skincare

Mylène c’est la bonne copine qu’on écoute le matin, 

un thé à la main en se préparant pour sa journée. 

Ses vidéos sont toujours d’une grande qualité et 

complètes. Toujours à l’affût des nouveautés, ses 

reviews sont honnêtes et la voir tout le temps aussi 

positive tout le temps nous donne le sourire. On 

aime ses photos de rouges à lèvres.

BeYouTiful

Prénom : Pierre Âge : 3O ans #skincare

Passionné par la cosmétique, il se définit comme 

skin expert. On adore sa chaîne Youtube dans 

laquelle il se livre sans concession sur sa passion 

pour Shakira, et son feed Instagram dans lequel il 

nous fait découvrir les produits qu’il aime et qu’il 

teste, ainsi que des voyages.

AndSkinP

https://www.facebook.com/Cindy-Chtis-1579444339027868/
https://www.instagram.com/cindychtis/
https://www.youtube.com/user/CindyCGstore/featured
https://www.instagram.com/tiffanymal/
https://www.youtube.com/user/LindesirableDesiree/featured
https://www.facebook.com/lillymakeupandthecity/
https://www.instagram.com/lillyandthecity/
http://www.make-upandthecity.com/
https://www.youtube.com/user/TheMakeupandthecity
https://www.facebook.com/mangobeautytips
https://www.instagram.com/mangobeautytips/
http://mangobeautytips.com/en/
https://www.youtube.com/channel/UC618eQoTPdGaGEQMV_a3H0A
https://www.instagram.com/andskinp/
https://www.andskinp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCNn3WxyWGGsahRVgFfBhSyw
https://www.facebook.com/Beyoutiful-210786885724910/?fref=ts
https://www.instagram.com/beyoutifulleblog/
https://www.youtube.com/user/mylenetibo
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Prénom : Clemence Âge : 24 an #makeup

Avec ses vidéos agréables et postées très 

régulièrement, Clémence a gagné notre amour. 

Pas étonnant, quand on sait que c’est une grande 

amie de La Petite Frenchie (une autre blogeuse que 

vous retrouverez un peu plus loin). Elles ont même 

un compte Instagram commun (tendancefrenchie)!  

On adore son ton enjoué et sa bonne humeur 

toulousaine !

TendanceClemence

Prénom : Lou Âge : 24 ans #skincare

Pourquoi on l’aime : Beautista invétérée, elle nous 

donne son avis sur TOUT. Tout droit venue de 

Belgique, elle éclaire également notre feed de sa 

bonne humeur et sa douceur.

CarnetDeLou

Prénom : Hélène #lifestyle

Créatrice d’AntelopeShop, un magasin en ligne 

qui propose de jolis bijoux de créateurs, Hélène 

n’est pas seulement adoratrice de bijoux. Ce qu’on 

aime sur sa chaine Youtube ? Ses favoris. Simples, 

efficaces, grâce à elle, chaque mois nous faisons 

de belles découvertes.

LexieBlush

Prénom : Kelwy    Âge : 24 ans    #skincare

Véritable passionnée de beauté, on a craqué sur 

son style, joli sans artifices, et ses sélections de 

produits naturels ! On adore ses vidéos Youtube 

où elle est super enthousiaste et souriante. Carton 

plein ! Petit plus, elle aime les chats (et nous aussi).

Kelwy’schronicles

Prénom : Mariel Âge : 28 ans #skincare

Cette jeune femme de 28 ans est une fan de beauté 

et cosmétiques. On adore ses vidéos “produits 

terminés”. Chaque mois elle nous donne son avis 

sur les soins ou produits qu’elle a pu tester. Un 

rendez-vous à ne pas manquer ! 

LeBlogDeNeroli

https://www.facebook.com/LeBlogDeNeroli
https://www.instagram.com/leblogdeneroli/
http://leblogdeneroli.com/
https://www.youtube.com/user/Leblogdeneroli
https://www.instagram.com/lexieblush/
https://www.youtube.com/user/lexieblush
https://www.facebook.com/tendanceclemence?ref=hl
https://www.instagram.com/tendanceclemence/?hl=fr
http://tendanceclemence.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCj94xTP6fpWJOAkgPkLx8aA/videos
https://www.instagram.com/carnetdelou/
http://loucarnet.com/
https://www.youtube.com/channel/UC3iyPrlIaqzrR-ZOHLhyx3Q
https://www.facebook.com/Kelwys-chronicles-496106040494631/?fref=ts
https://www.instagram.com/kelwyschronicles/
http://www.kelwyschronicles.com/
https://www.youtube.com/channel/UCi4Zh6ynuZHDlCLOgbTQ-cA


LES 
JOLIES
PLUMES

Prénom : Sarah
Âge : 25 ans
#mode

Sarah est avant tout une 

blogueuse « fashion » et on 

le remarque très rapidement 

avec ses looks sophistiqués et 

élaborés qu’elle shoote dans 

Paris. De quoi mettre encore 

plus en avant ses photos d’une 

très belle qualité. On adore son 

sourire toujours présent et ses 

tops dans lesquels elle nous 

présente ses produits makeup 

du moment.

Les colonnes
de Sarah

Prénom : Gaëlle
Âge : 33 ans
#mode

Influenceuse depuis 2007, 

Gaëlle est une blogeuse beauté 

mais pas que. Elle est aussi la 

créatrice du challenge French 

Curves qui réunit près de 50 

blogs autour de la mode grande 

taille. Mais elle ne s’arrête pas 

là puisqu’elle devrait sortir 

dans l’année sa collection de 

vêtements dédiés aux tailles 

44 et plus. On adore ses looks 

très travaillés et son implication 

dans tous ses projets qu’elle 

partage joliment sur son blog.

Gaëlle
Prudencio

Prénom : Margot
Âge : 22 ans
#beauté

L’univers de Margot en un mot ? 

Doudou ! De la chaleur, de la 

douceur, il y a tout ce dont 

vous avez besoin dans ses 

photos. De quoi se réchauffer 

pendant les longs matins d’hiver 

en parcourant son blog.  Au 

programme : de la beauté, de 

la mode, de la joie… Bref, on 

adhère.

Brune et 
Bavarde

https://www.instagram.com/lescolonnesdesarah/
http://www.lescolonnesdesarah.com/
https://www.instagram.com/gaelleprudencio/
http://gaelleprudencio.com/
https://www.instagram.com/margot_snz/
https://bruneetbavarde.wordpress.com/


Prénom : Audrey
#mode

Audrey est blogueuse depuis 

2009 et nous propose de très 

beaux maquillages notamment 

sur son Instagram dans un style 

très pin-up qui lui va à merveille ! 

Une pépite sur laquelle vous 

pouvez miser pour égayer votre 

année 2017.

Big Or 
Not To Big

Prénom : Léopoldine
#lifestyle

Un énorme coup de coeur pour 

l’excentrique Léopoldine. Pour 

vous dire à quel point elle est 

différente, votre curseur se change 

carrément en licorne lorsque vous 

naviguez sur son site. Rien que 

ça, ça devrait vous donner envie 

de passer des heures à lire son 

blog. Tout, on aime absolument 

tout chez elle (surtout la couleur 

de ses cheveux).

Cannibale 
Core

Prénom : Carline    
#makeup

On est folles de son univers ultra 

girly, et de ses photos de haute 

qualité ! Ses posts sont très 

complets, et elle donne toujours 

son avis en toute honnêteté. Ses 

make-up sont tous plus jolis les 

uns que les autres, et on sent que 

c’est une véritable passionnée. 

Elle a tout bon !

Carline 
Beauty

Prénom : Laura
#lifestyle

Laura avec  ses 35k d’abonnés 

sur Instagram est l’une des 

blogeuse les plus connues du 

classement.  Nourriture, beauté, 

lifestyle, mode , soins, sport 

elle nous parle de tout. On 

est jalouses de son immense 

collection de makeup ! 

La Petite 
Frenchie

Prénom : Estelle
Âge : 22 ans
#lifestyle

Coeur de Canard c’est quoi ? De 

la fraicheur et de l’authenticité. 

Une jeune femme à la plume 

affutée qui se livre et se met à 

nu lorsqu’elle écrit. Tatouages, 

broderie, beauté, revues 

littéraires, OOTD, musique, 

vous trouverez forcement une 

rubrique qui vous plaira.

Coeur de 
Canard

Prénom : Emma
#makeup

Quelle belle plume ! On adore sa 

rubrique #Jolismoments, où elle 

nous raconte les highlights de 

sa semaine (événements, sorties 

au resto…) et nous présente ses 

produits chouchous de chaque 

jour. Elle nous embarque dans 

son quotidien comme peu 

d’autres et on doit avouer qu’on 

adore ça.

Totally Beauty 
Addict

http://www.youtube.com/channel/UCsjppVf1owTWTpRKfDAFtdQ
https://www.instagram.com/bigornot/
http://www.big-or-not-to-big.com/
https://www.facebook.com/CarlineBeauty/?fref=ts
https://www.instagram.com/carlinebeauty/
http://carline-beauty.com/
https://www.instagram.com/cannibalecore/
http://www.cannibalecore.com/
https://www.instagram.com/coeurdecanard_/
https://coeurdecanard.com/
https://www.facebook.com/LPFrenchie/
https://www.instagram.com/lapetitefrenchie/
http://lapetitefrenchie.com/
https://www.facebook.com/TotallyBeautyAddict
https://www.instagram.com/totallybeautyaddict/
http://totallybeautyaddict.fr/


Prénom : Pauline
#makeup

Pauline est à l’image du nom 

de son blog: sans prétention 

aucune. On la suit et l’adore pour 

son style très classe et élégant 

mais surtout, sa bonne humeur ! 

En plus de ses coups de coeur 

beauté, on peut retrouver ses 

visites à Disneyland Paris ou 

ses balades dans Paris. Sur son 

blog, on retrouve des articles de 

qualité, où elle nous confie tous 

ses petits secrets comme la bonne 

gestion de son compte Instagram.

Blog de 
Pauline

Prénom : Emma
Âge : 21 ans
#makeup

Beauté, séries, inspirations, 

humeurs : on trouve de tout sur 

Odieusement Belles. On apprécie 

les avis d’Emma complets et 

non tronqués sur les produits, 

ses astuces beauté et bien-

être, mais aussi ses coups de 

gueule et ses billets “humeurs” 

qui nous permettent d’en savoir 

plus sur elle. Une blogueuse 

authentique qu’on adore lire !

Odieusement 
Belles

Prénom : Amelie
#lifestyle

Pourquoi on l’aime : Parce 

qu’elle est attachante et qu’on 

peut facilement s’identifier à 

elle. Du haut de ses 8 ans de 

blogging, elle partage avis 

beauté, bons plans, et autres 

astuces… Récemment, elle a 

aussi commencé une rubrique 

Coups de Coeur de la Semaine 

où elle nous présente les petites 

choses du quotidien qui ont 

rendu sa semaine spéciale !

So Girly 
Blog

Prénom : Marine
Âge : 25 ans
#skincare

Si vous aimez les tutos make-
up simples et efficaces le blog 
de Marine est fait pour vous ! 
Son plus ? Ses looks sont 
toujours très naturels et frais, 
jamais dans l’excès. De quoi 
nous donner plein d’idées le 
matin pour nous maquiller. 

Label 
Ingénue

Prénom : Sarah
#mode

Son blog est rempli de très belles 

découvertes beauté ainsi que 

de ses looks soignés et stylés ! 

Sa plume est malicieuse et ses 

photos Instagram sont à tomber 

(non mais vous avez-vu ses 

yeux?!). Le détail qui nous fait 

sourire : son petit chihuahua qui 

pose sur certains clichés. 

A-DO-RABLE.

La Mode Est 
Une Femme

Prénom : Audrey
#makeup

Vous l’aurez compris, Audrey est 

parisienne et adore cette ville. 

Des adresses, des bons plans, 

des photos, le thème parisien est 

carrément respecté. Elle nous 

présente ses jolies découvertes 

mode et beauté avec le sourire. 

On a totalement flashé sur son 

style casual chic.

La Beauté 
Parisienne

https://www.facebook.com/OdieusementBelles/
https://www.instagram.com/odieusementbelles/
http://www.odieusement-belles.com/
https://www.instagram.com/sogirlyblog/
http://www.sogirlyblog.com/
https://www.instagram.com/blogdepauline/
http://www.blogdepauline.com/
https://www.facebook.com/labelingenue
https://www.instagram.com/labelingenue/
http://www.labelingenue.fr/
https://www.youtube.com/user/bloglabelingenue
https://www.instagram.com/beauteparisienne/
http://www.labeauteparisienne.com/
https://www.facebook.com/BlogLaModeEstUneFemme/?fref=ts
https://www.instagram.com/sarahloss/
http://lamodeestunefemme.fr/


We Love Beauty est un guide d’achat de produits cosmétiques. 
 

Notre mission : vous simplifier le shopping beauté. 
 
Découvrez tous nos classements des meilleurs produits de beauté 

et notre magazine sur : https://www.welovebeauty.fr

A Propos De
Prénom : Sandra
#lifestyle

Sandra est toujours de bon 

conseil, et ses tutos sont hyper 

simples à reproduire ! On aime 

son franc parler, comme une de 

nos copines qui nous donne son 

avis. Notre coup de coeur : ses 

photos « essentiels du jour » 

sur Instagram. Notre dose 

d’inspiration au quotidien !

Mon Billet 
Poudré

Prénom : Mélody
Âge : 24 ans
#makeup

Mélody est  très douée pour 

les maquillages « effets 

spéciaux ». Mais surtout, elle 

est notre dénicheuse de produits 

confidentiels et bien souvent bio. 

Un très bon potentiel pour 2017 !

Melody Makeup 
Addict

https://www.welovebeauty.fr
https://www.facebook.com/beautistas/
https://www.instagram.com/beautistas/
https://www.facebook.com/Melodymakeupaddict/?fref=ts
https://www.instagram.com/melodymakeupaddict/
http://melodymakeupaddict.fr/
https://www.facebook.com/Mon-billet-poudr%C3%A9-540488025987267/?fref=ts
https://www.instagram.com/mon.billetpoudre/
http://monbilletpoudre.com/

