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Addicts Beauté 

SWAP DE MAI 

Unis-Vers Beauté 

 

« Merci à toutes pour votre participation. C’est 

le premier Swap que j’organise et je suis très 

heureuse de ressentir votre motivation et  votre 

volonté de préparer des swaps soignés. J’en 

suis certaine cela sera une beau moment de 

partage pour nous toutes. » 

Patricia d’Unis-Vers-Beauté 



 Addicts Beauté 

 1  

SWAP DE MAI 

Unis-Vers Beauté 

 RAPPEL DES RÈGLES    

Vous avez jusqu'au lundi 07/05/2012 (date de la poste faisant foi) pour 

envoyer votre colis.  

L'envoi devra se faire en colissimo suivi ou remise en main propre 

possible(vous devrez me communiquer impérativement une photo de la boîte 

avec les produits visibles + une photo du colis préparé + le n° de suivi du colis  

avant votre envoi). 

ATTENTION : Pour celle qui sont mes binômes, ne m’envoyer que la 

photo du colis fermé + n° de suivi (pour me laisser un peu de 

surprise). 

Je publierai les photos sur mon blog dès que chacune des swapeuses d’un 

même duo aura reçu son colis. 

Vous devrez envoyer à votre binôme swap, une boîte comportant : 

- un produit maquillage 

- un produit pour le bain ou douche (préciser dans votre questionnaire si vous 

avez une baignoire) 

- un produit pour la peau 

- un produit parfumé (de beauté ou non) 

- un produit capillaire ou un produit surprise 

 

Correspondant à son profil questionnaire. 

Merci par avance de soigner vos cadeaux. De porter une attention particulière 

aux goûts de votre binôme. 

Les produits ne doivent être que des produits en format full-size (pas de dose 

d'essai - ni d'échantillon), par contre un produit acheté qui existe en grand et 

petit format, mais qu'on aurait acheté en petit format est considéré comme un 

full-size. 

Pour celles qui ont un petit budget, et qui auront une binôme dans la même 

situation, peuvent choisir des produits bon marché, mais toujours choisis avec 

attention pour faire plaisir à sa binôme. 

Les produits ne doivent pas forcement être couteux, juste de penser de faire 

plaisir à votre binôme au travers de produits choisis avec attention et qui 

correspondent à son profil. 
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 PARTICIPANTES 

Vous avez jusqu'au lundi 07/05/2012 (date de la poste faisant foi) pour 

envoyer votre colis.  

1 - Patricia Unis-Vers-Beauté binômes Helene LH et Justyne Ashley 

2 - Camille Ristori binômes Audrey Strozyna 

3 - Christelle Lainé binôme Miss Glossy Pink 

4 - Valérie Sauvent binôme Frederique Reversé 

5 - Stéphanie Baland Pons binôme Alexia Miquel 

6 - Marie Typret binôme Nora Regade 

7 - Nora Regade binôme Marie Typret 

8 - Miss Glossy Pink binôme Christelle Lainé 

9 - Anne-Cécile GERNIGON binôme Noémie Laurent 

10 - Helene LN binôme Patricia Unis-Vers-Beauté 

11 - Audrey Strozyna binôme Camille Ristori 

12 - Justyne Ashley binôme Patricia Unis-Vers-Beauté 

13 - Frederique Reversé binôme Valérie Sauvent 

14 - Alexia Miquel binôme Stéphanie Baland Pons  

15 - Noémie Laurent binôme Anne-Cécile GERNIGON 
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