Les VEDETTES d’été !

Conseillères

Les protections solaires
Choisir une protection à large spectre
c’est-à-dire qui protège contre les UVA et
UVB
- UVA : responsables du vieillissement
prématuré de la peau (rides et ridules)

* Lingettes beauty blotters ( 8,50 $) (Idéal à avoir 1 en démo + en inventaire 2 – 3)
- Petits essentiels pour des retouches pendant la journée
- Lingettes Beauty Blotter TRUC : Les faire essayer avant le début de l’atelier avec vos clientes.
* Lingettes nettoyantes ( 20 $ ) (Idéal à avoir 1 en démo + en inventaire 3 – 4)
- Très rapide d’utilisation : lingettes sèches qui contient du nettoyant déshydraté
- S’amène partout pour un nettoyage rapide et en profondeur

- UVB : responsables des coups de soleil
- Texture du produit. choisir une texture
qui nous plait pour avoir envie de l’utiliser.
Il est à noter que les produits (crème) qui
pénètrent dans la peau sont beaucoup
plus résistants à la sueur et à l’eau que les
produits d’application en spray.

* Nos Hydrants avec FPS 30
(Idéal à avoir 1 en démo + en inventaire )
- Crème de jour 3D avec écran solaire à large spectre FPS 30 Time Wise (47 $)
En 2 formules : normale/sèche et mixte/grasse (idéal à avoir 4 de chaque et plus en inventaire)
- Crème de jour Volu-Firm avec FPS 30 (56 $) (idéal à avoir 2, 3 + selon votre clientèle)
- Hydratant visage FPS 30 intensif MKMen (28 $) (idéal à avoir 1, 2 + selon votre clientèle)
* Crème CC Correctrice de teint écran solaire FPS 15 ( 22 $ )
(Idéal en démo très claire, claire moyenne et moyenne foncée + en inventaire 2 – 4 de ch.)
- Plus léger que lorsqu’on applique un fond de teint : c’est une crème !
- 8 bienfaits en UN ! Protège, Illumine, Corrige en légèreté, Minimise les rougeurs, Camoufle, Hydrate,
Réduit les signe visibles du vieillissement, Combat les radicaux libres.
- Rapide : en une seule application ! Impeccable !
- Il est fait pour tous les types de peaux

- Peaux plus à risque pour le cancer
Les peaux pâles, cheveux roux, yeux
pairs, peaux qui bronze difficilement donc
privilégier les FPS 50 et + s’il le faut tout
dépend comment réagit votre peau.

* Soin Matifiant anti-brillance ( 20 $ )
- Soin Matifiant anti-brillance à faire essayer après avoir terminé l’atelier même par-dessus le fond de teint
pour montrer qu’on peut en faire des retouches pendant la journée par-dessus le maquillage en tapotant délicatement.
(Idéal à avoir 1 en démo + en inventaire 3 – 4 )
* La Poudre Bronzante (clair-médium 20 $ ch.)
Dans un boîtier Mary Kay (22 $) ou mini boitier (20 $)

(Idéal démo dans 1 Boîtier avec brillant à lèvres ou mini boitier + en inventaire 1- 2 à votre goût)
- Un petit look bronzé pour bien terminer un look naturel ou pour compléter votre maquillage.
- S’utilise aussi pour atténuer les marques de bronzage lorsque vous portez une belle robe et que des marques
blanches disgracieuses vous incommodes. Le fond de teint en poudre minérale est aussi un bon produit pour ceci.
* Nos Mascaras ( 21 $ ou 22 $ )
(Idéal en démo 1 de chaque + en inventaire : 2 Extenseurs de cils, 2 - 3 Hydrofuges, 4 – 6 de chaque Ultimate +Lash Love Définition + Lash Intensity)
-L’Hydrofuge : Pour l’été il est notre champion car quoi que vous fassiez il restera bien en place ! Sueur, larmes, piscine : il a été testé par des
triathloniennes. Il peut être aisément appliqué par-dessus votre mascara préféré en couche finale!
- En atelier d’été donnez le choix à vos clientes entre nos 5 Mascaras :Ultimate, Lash Love définition ou hydrofuge, Extenseur de cils ou Lash Intensity.
* Les ombres à paupières en crème ( 16 $ ) (en démos)
(Idéal en démo : les plus populaires et passe-partout : Blond plage, Abricot savoureux,
Cacao glacé, Taupe Métallique) (Idéal en inventaire : 1 – 2 de chaque à votre goût)
- Très légères, hydrofuges, s’appliquent comme un charme avec le pinceau,
sèchent en un clin d’œil, confortables et ne s’agglutinent pas !
Elles sont parfaites pour vos petites journées d’été
* Rouge à lèvres True Dimension diaphane ( 19 $ )
- Ultra hydratant, discret comme un brillant à lèvres et effet lissant!
(Idéal : avoir tous les échantillons + en inventaire 1- 2 de chaque)

- Les FPS ne se multiplient pas !
FPS 15 = protège à ~ 93% des rayons nocifs
FPS 30 = protège à ~ 96% des rayons nocifs
FPS 45 = protège à ~ 97% des rayons nocifs
FPS 60 = protège à ~ 98% des rayons nocifs

* Brillant à lèvres ( 18 $ )
- Hydratant et merveilleusement brillants. Ils donnent un bel éclat.
(Idéal : avoir tous les échantillons + en inventaire 1 de chaque)
* Écran Solaire FPS 30 ou FPS 50 + Gel régénérateur après-soleil
- Ne partez pas sans eux !
- Baume protecteur pour les lèvres FPS 15 (11 $)
- Gel régénérateur après soleil contient des plantes apaisantes dont l’aloès. (18 $)
- La lotion protection solaire hydrate, est hydrofuge et elle est non collante ( 23 $)
(Idéal 1 en démo + en inventaire 6 ou plus !)
* Lotion Énergisante Pieds et jambes (16$) (Idéal 1 en démo + en inventaire 6 ou plus !)
- Absolument MAGIQUE ! Faites le test 1 semaine !
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Les protections solaires (suite)
- Application : en quantité suffisante !!!
* 20 à 30 minutes avant de sortir au soleil et avant la
baignade afin qu’il pénètre bien.
* À tous les 2 à 3 heures. D’autant plus important si
on transpire et toujours après la baignade.
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Il est prouvé que l'utilisation d'un FPS élevé
donne un sentiment de fausse sécurité. Ainsi,
on répète l'application moins souvent, voire
pas du tout durant la journée.
Prenez aussi connaissance du document Le soleil
et la Peau rempli d’information pour vous expliquer
les effets du soleil sur la peau.

