
1) Qu’est-ce le kit pour styliser les sourcils ?

L’ensemble pour la stylisation des sourcils apporte aux sourcils la forme souhaitée et souligne leur couleur,  
en donnant du caractère au visage et en formant un joli cadre au maquillage.

2) De quoi le kit est-il composé ?

Le kit contient deux ombres à sourcils, un illuminateur à poser sous l’arcade sourcilière et la cire pour modeler 
les sourcils rebelles. Le tout est complété par un pinceau au poil coupé et délicat.

3)  Pourquoi le kit est-il composé de 4 produits ?

Les couleurs des ombres à sourcils sont assorties de façon à pouvoir s’harmoniser avec tous les types  
de beauté. L’illuminateur sous l’arcade sourcilière éclairera délicatement l’œil en rendant le regard plus grand  
et plein d’éclat. La cire fixe la forme des sourcils. Les cosmétiques peuvent être utilisés ensemble  
ou séparément. Les ombres peuvent être posées sur les paupières.

4)  Les produits du kit ont-ils des propriétés de soin ?

Oui. Les ombres contiennent de la poudre de feuilles d’Eclipta qui renforce les poils des sourcils et qui protège 
contre les rayons nocifs grâce à la présence des ingrédients absorbant des UV. Le kaolin - contient beaucoup 
de microéléments (essentiellement : silice, aluminium, fer, magnésium, zinc et calcium) et de sels minéraux – 
qui facilite la pose du cosmétique.

La cire contient entre autres l’huile de ricin, excellente pour l’entretien des sourcils et qui les hydrate et les fait 
briller. Quant à la cire d’abeille - elle adoucit et lisse les poils.

5) Comment s’en servir ?

Poser de la cire sur les sourcils à l’aide du pinceau, ainsi que le ton d’une ombre matte choisie.  
La couleur la plus claire doit être appliquée sous l’arcade sourcilière.
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1)  Qu’est ce que le gel waterproof pour mascara ?

Ce gel novateur assure aux cils un look parfait, même dans des conditions extrêmes. Il crée une couche 
invisible qui rend tout mascara résistant à l’eau et préserve contre l’effritement et les bavures. sa formule 
extraordinaire, ultra légère, protège les cils de l’humidité, de l’eau et les rend doux, lisses et souples.  
Il remplit sa fonction même sous la pluie et dans la piscine.

2) Comment poser le gel ?

Appliquer sur les cils secs, recouverts de mascara, en le posant soigneusement sur les deux côtés des cils,  
de la base jusqu’à l’extrémité.

3) Comment le gel agit-il ?

La formule spécialement élaborée, à base de polymères, enveloppe chaque cil d’une couche de protection 
durable. Elle ne modifie pas la couleur du mascara et n’alourdit pas les cils.

L’huile naturelle nourrit les cils et les rend doux et lisses.

4) Quelle est la contenance de l’emballage?

8 ml.

5)  Quel produit convient le mieux pour le démaquillage ?

Nous conseillons l’émulsion démaquillante 3 en 1 de la série b-GLUcAN ActiVE qui enlève le maquillage, 
même waterproof, rapidement et efficacement.
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1)  Les nouveaux fonds de teint sont-ils différents des anciens ?

Non. Seul le flacon a changé. Le nouveau flacon possède une forme moderne et commode et il est fait en verre 
dépoli, très à la mode.

2)  La contenance de l’emballage a-t-elle changée ?

Non. Chaque flacon contient 30 ml de produit.

3)  Le mode d’utilisation est-il resté inchangé ?

Oui. Comme auparavant, les flacons sont munis de pompes qui dosent la quantité idéale nécessaire  
pour une application du fond de teint.
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