Belle au Naturel ! Se créer un teint impeccable !
Produits pour le teint

Quelques informations clés

Clientèle cible

Pour vous aider ils sont placés ici du plus
couvrant au plus léger!
Fond de teint en Poudre-de-Crème
Endless Performance
(Une infinie perfection ! )
Application : Utilisez vos doigts, une éponge ou le
pinceau pour fond de teint liquide.

Fond de teint liquide anti-âge
Time Wise

Application : Utilisez vos doigts ou le pinceau pour
fond de teint liquide.

Fond de teint minéral en poudre
Application : Utilisez le pinceau qui est fait
expressément pour ce fond de teint.

Crème CC (FPS 15)

Application : Utilisez vos doigts.

Poudre compacte minérale diaphane

Application : Pinceau compacte pour la poudre ou
pinceau pour la poudre.

Poudre libre translucide Mary Kay

Application : Pinceau pour la poudre.

- Il camoufle à merveille rougeurs et imperfections.
- S’applique comme une crème mais sèche encore plus rapidement en un joli fini
mat, doux et velouté.
- Peut se superposer en plusieurs couches : diaphanes à opaques.
- Inaltérable : Longue tenue, résiste à l’eau et à l’humidité.

Pour les femmes qui désirent un teint impeccable du
matin au soir peu importe les activités prévues :
travail, 5 à 7, journée spa ! Oui, il demeure bien en
place !

- Léger et très confortable. Camoufle bien les imperfections.
- Infusé de vitamine E, il améliore l’état général de la peau.
- Il combat le vieillissement de la peau, améliore le collagène, donne à la peau
une apparence plus ferme, plus jeune et plus saine.
- Inaltérable : Longue tenue, résiste à l’eau et à l’humidité.
- Formule Fini mat : Contrôle de la luisance toute la journée.
- Formule Fini Lumineux : Conserve l’hydratation toute la journée et un éclat plus
lumineux.

Pour celles qui veulent optimiser l’ensemble de leurs
soins surtout si elles utilisent des produits anti-âges.
Celles qui désirent un joli teint uniforme, qui veulent
camoufler les petites imperfections et les rougeurs
tout en conservant une apparence tout à fait
naturelle.

- Confort d’une poudre qui unifie légèrement le teint et semble effacer quelques
petites imperfections.
- Peut se superposer en plusieurs couches.
- Fini mat et contrôle la brillance.

Pour celles qui aiment les poudres plutôt que les
applications en crème et qui ont peu d’imperfections à
dissimuler.

-

C’est un hydratant et non un fond de teint.
Crème correctrice des légères imperfections.
La peau semble plus lumineuse !
Couvrance très légère avec protection FPS 15.
Ajouter par-dessus une poudre pour matifier le teint après son application.
Prévient les signes du vieillissement : Contient de puissants antioxydants qui
combattent les radicaux libres qui endommagent la peau.
Unifie joliment le teint car il camoufle aussi un peu les rougeurs.
Fixe le dissimulateur et le fond de teint.
Longue tenue et absorbe le sébum.
Appliquez le avant le maquillage car il lui permet de rester impeccable toute la
journée.

- Teinte Universelle ! Diaphane, elle convient autant aux femmes qui ont un teint
très foncé !
Ne sert pas à rendre le teint uniforme. Elle sert à :
- Contrôler la luisance.
- Fixer et stabiliser le fond de teint du matin au soir.
- Diffuser la lumière ce qui donne au teint un bel aspect lumineux sans brillance
dans le produit.

Parfait pour les femmes qui cherchent une solution
simplifiée, celles qui aiment des étapes rapides pour
prendre soin de leur peau.
Idéal pour l’été !

Idéal pour celles qui aiment faire le travail une seule
fois dans la journée pour un look sublime!
Celles qui aiment un produit en poudre qui unifie le
teint et avec lequel on peut faire des retouches en
toute simplicité dans la journée.
Idéal pour les femmes dont le teint change au fil des
saisons.
Aucun besoin d’hésiter, il fait à tous les teints !

Belle au Naturel ! Se créer un teint impeccable ! (suite)
Produits pour le teint

Quelques informations clés

Clientèle cible

Pour vous aider ils sont placés ici du plus
léger au plus couvrant
Dissimulateurs
Application : Utilisez son applicateur mousse,
étendre avec vos doigts, ou le pinceau pour
dissimulateur.

Correcteur anti-cernes

- Dissimule les imperfections à la perfection : boutons, taches de vieillesse,
rougeurs.
- Hydrofuge et très longue tenue.

Toutes les femmes doivent avoir ce produit à portée
de la main !

- Ravivez l’éclat d’un regard fatigué il donne instantanément un effet « Bonne
mine »!
- Même formule que le Dissimulateur mais elle est nuancée d’une teinte pêche qui
corrige les ombres bleutées.
- Neutralise l’apparence des cernes, ouvre le regard et rafraîchit les teints
ivoires et beiges.
- Il se superpose au dissimulateur de même nuance.
- Atténue un peu les petites imperfections : les zones ombragées.
- Reflète la lumière aussi dans le coin de l’œil !

Un WOW ! Un meilleur ami dont on ne peut se passer!
Toutes les femmes qui portent des lunettes : il aide à
illuminer les yeux derrières les verres.

Autres produits complémentaires pour embellir le teint, pour une meilleure application et pour un nettoyage à la perfection !
Autres produits complémentaires

Quelques informations clés

Clientèle cible

Poudre Bronzante

- Embellit le teint d’un éclat lumineux, nacré et ensoleillé. Réchauffe tous les
teints.

Pour celles qui désirent illuminer leur visage, donner
du soleil à quelques zones choisies.

La Base pour fond de teint

- Ultra douce, elle crée une texture lisse et impeccable à la peau en facilitant
grandement l’application du fond de teint.
- Appliquer avant un fond de teint liquide, en crème, ou une poudre.
- Aide à réduire l’apparence des rides et ridules.
- Prolonge la tenue du maquillage.
- Offrez-vous le summum de la propreté !
- Nettoie en douceur et en profondeur les pores de peau : déloge le maquillage et
les saletés et les impuretés imperceptibles à l’œil nu.
- Améliore immédiatement l’apparence de la peau.
- Exfolie en douceur en combinaison avec votre nettoyant habituel.
- Améliore l’absorption des produits que vous utilisez !

Essayez-la, vous l’adopterez !

La Brosse Nettoyante Skinvigorate
« Ne partez pas sans ELLE ! »

France Légaré
Directrice des ventes senior exécutive ind. Mary Kay

Pour celles qui veulent optimiser les effets
recherchés avec nos produits pour le teint et en
faciliter l’application.
Elle est pour toutes les femmes qui désirent avoir
une peau d’apparence plus saine, mieux débarrassée
de toute impureté.
Qui ne souhaite pas un teint plus éclatant et une
meilleure absorption des produits dans lesquels elle a
investi ?
Vous sentirez et verrez la différence !
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