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Questions / Réponses
CC B ase COULEUR & SO IN

1.

Qu’est-ce que la CC Base COULEUR & SOIN ?
C’est un produit qui allie plusieurs fonctions : il apporte un excellent soin, unifie le teint, prépare idéalement la 		
peau au maquillage et rallonge sa tenue, atténue la visibilité des pores, matifie et lisse idéalement le visage.

2.

Pourquoi la CC Base COULEUR & SOIN est-t-elle de couleur verte ?
Grâce à cette coloration verte la base neutralise immédiatement les rougeurs et corrige des imperfections après la
pose sur le visage.

3.

La base obstrue-t-elle les pores ?
Non. Grâce à sa formule légère la base n’obstrue pas les pores et la peau peut « respirer » librement.

4.

De quels ingrédients est-elle composée ?
La formule de la CC Base COULEUR & SOIN est composée d’ingrédients actifs sélectionnés : extrait de marronnier 		
(renforce les vaisseaux sanguins), extrait d’algues (nourrit et régénère la peau), vitamine PP (permet de lutter 		
plus efficacement contre les décolorations), extrait d’arnica (apaise et tonifie), vitamine E (action anti-oxydante). 		
De plus, la présence de pigments minéraux réduit visuellement les rides et redonne à la peau un aspect sain et 		
rayonnant.

5.

Pour quel type de peau, la base est-elle conseillée ?
La base convient à tous les types de peau, avec une recommandation particulière pour les peaux avec une 		
tendance aux rougeurs.

6.

Comment utiliser la CC Base COULEUR & SOIN ?
La base doit être utilisée chaque matin sur le visage nettoyé et hydraté et avant la pose du fond de teint ou de la 		
crème CC.

CC Poudre COULEUR & SO IN

1.

Qu’est-ce que la CC Poudre COULEUR & SOIN ?
C’est un produit unique, multifonctionnel. La poudre CC Poudre COULEUR & SOIN unifie le teint, nourrit et protège
la peau, assure une couvrance parfaite et un aspect impeccable. Elle cache les rougeurs et les imperfections et rend la
peau douce comme du velours. La poudre garantit une finition mate du maquillage de longue durée. Grâce à l’indice
SPF 25 elle apporte une protection contre l’action nocive des rayons du soleil.

2.

Pourquoi la CC Poudre COULEUR & SOIN possède-t-elle 3 couleurs ?
Le vert neutralise les rougeurs, la couleur crème illumine et le beige donne une belle couleur au teint.

3.

Est-ce que la couleur verte de la CC Poudre COULEUR & SOIN laisse des traces
sur la peau du visage ?
Non. Après le mélange de toutes les couleurs contenues dans la poudre (avec une éponge ou un pinceau de 		
maquillage) et la pose sur le visage la couleur verte se fond dans le teint.

4.

De quels ingrédients sa formule est-elle faite ?
La formule de la CC Poudre COULEUR & SOIN contient les ingrédients tels que : poudre de feuilles de baobab (réduit
la visibilité des vaisseaux capillaires, nourrit la peau et lui apporte une douceur de velours), huile de fruit de la passion
(apaise les irritations), extrait de framboises (raffermit et lisse), argile blanche (absorbe le surplus de sébum), argile
verte (prévient la formation des rides) et vitamines C et E (possèdent une action anti-âge).

5.

Pour quel type de peau, la CC Poudre COULEUR & SOIN est-elle conseillée ?
La CC Poudre COULEUR & SOIN convient à tous les types de peau.

6.

La CC Poudre COULEUR & SOIN peut-elle être utilisée en même temps que d’autres
produits de la ligne CC COULEUR & SOIN : la crème et la base ?
Bien sûr le mieux est d’utiliser tous les produits de la série CC COULEUR & SOIN dans l’ordre suivant :
la base, puis la crème et enfin la poudre CC COULEUR & SOIN.

7.

Combien de nuances de CC Poudre COULEUR & SOIN y-a- t-il ?
Dans l’offre il y a deux couleurs : plus claire - Sensible Biscuit et plus foncée - Clever Honey.

8.

Comment poser la CC Poudre COULEUR & SOIN?
Pour obtenir une meilleure couvrance utilisez l’éponge fournie avec la poudre. Pour une finition délicate du 		
maquillage posez la poudre avec le pinceau à poudre.

La palette de maquillage

1.

Qu’est-ce que la palette de maquillage ?
C’est un coffret compact de produits idéalement assortis qui permettent de créer un maquillage unique de jour ou de
soirée. La richesse de ses composants actifs donne à la peau un aspect magnifiquement rayonnant. Les cosmétiques
peuvent être utilisés séparément ou dans leur ensemble de couleurs harmonieusement composé. Parfait pour le 		
voyage.

2.

Qu’y a-t-il dans la palette de maquillage ?
La palette de maquillage est composée de : 4 ombres à paupières, un blush et un brillant à lèvres.

3.

Dans combien de version la palette de maquillage est-elle disponible ?
La palette de maquillage est disponible en deux couleurs très attractives !
— Mo onlight :
souligne à merveille la beauté de type « froid » des dames pour hiver et été
— Sunshine :
idéal pour les beautés de type « chauds » printemps et automne

4.

Quels composants ont été utilisés dans les cosmétiques qui
constituent la palette de maquillage ?
— Le Blush
Sa formule est riche en huiles végétales naturelles : huile de macadamia (redonne fermeté, adoucit et lisse la peau)
et huile de pépins de raisins (régénère et agit contre le vieillissement cutané).
— O mbres à paupières
Elles contiennent un complexe de vitamines A, E et F (assurent à la peau un aspect sain et beau),
le saphir (hydrate et lisse les ridules), les huiles naturelles : de carthame et de soja (adoucissent et prennent soin
de la peau délicate des paupières).
— Brilla nt à lèvres
Il est riche en vitamine A (rehausse la couleur des lèvres et stimule la synthèse du collagène), en vitamine E (action
anti-oxydante), en vitamine F (nourrit et régénère la peau délicate des lèvres), en squalane (apporte fermeté et 		
douceur soyeuse aux lèvres). Le brillant contient aussi de l’huile de jojoba aux propriétés hydratantes et nourrissantes.

5.

Les cosmétiques de la palette de maquillage peuvent-ils être utilisés
avec d’autres produits ?
Bien sûr. La palette est une composition de couleurs harmonieusement assorties mais qui peuvent se marier 		
avec d’autres cosmétiques pour créer votre maquillage.

Crayon diamant contour des yeux

1.

Qu’est-ce qui distingue le nouveau crayon contour des yeux des autres crayons ?
Les crayons diamant se distinguent des autres crayons par les couleurs et par la présence de particules brillantes 		
grâce auxquelles ils sont parfaits pour la finition du maquillage du soir - style glamour ou « smoky eyes ».

2.

Dans quelles couleurs les crayons sont-ils disponibles ?
Les crayons sont disponibles en trois couleurs : bleue, rose-beige et noire.

Eye-liner liquide

1.

Les nouveaux eye-liners sont-ils différents des précédents ?
Oui. Ils ont une nouvelle formule et plus de nuances, ainsi ils soulignent joliment le contour de l’œil et épaississent
visiblement les cils en apportant de l’expressivité au regard. De plus, leur embout idéalement profilé garantit une 		
application parfaite et facile.

2.

Son mode d’utilisation reste-t-il inchangé ?
Oui. Comme dans le cas de tous les eye-liners, il faut le poser en remontant délicatement la paupière et
en traçant une ligne depuis le coin intérieur de l’oeil jusqu’au coin extérieur.

3.

Combien de fois, faut-il l’appliquer pour obtenir le résultat souhaité ?
L’eye-liner assure une belle couvrance dès la première application. Si vous voulez accentuer davantage vos yeux,
vo pouvez l’appliquer une deuxième fois.

4.

Dans quelles couleurs les crayons sont-ils disponibles ?
L’eye-liner est disponible en trois couleurs : Navy blue (bleu marine), Classic Brown (brun) et
carbon Black (noir classique).

5.

Dans quelle position faut-il conserver l’eye-liner liquide ?
Il convient de le conserver en position verticale, l’embout vers le bas.

Rouge à lèvres-crème de velours

1.

Qu’est-ce que le rouge à lèvres-crème de velours ?
C’est un luxueux rouge à lèvres conçu pour apporter une couleur intense et une finition mate. Sa haute concentration
en pigments et sa formule veloutée produisent un effet élégant et sensuel. Se pose comme un brillant à lèvres à l’aide
de son applicateur pratique.

2.

Le rouge apporte-il un soin ?
Oui. L’alliance innovante de l’acide hyaluronique et du tripeptide protège les lèvres des facteurs extérieurs, hydrate
instantanément en augmentant leur volume, créant ainsi l’effet de lèvres pulpeuses. De plus, l’huile de graines de
coton, riche source d’acides gras insaturés et de vitamines E, nourrit et adoucit l’épiderme délicat des lèvres.

3.

Le rouge se pose- t-il facilement ? Ne s’effrite-t-il pas ?
Non. Sa consistance crémeuse assure une application agréable.

4.

Peut-on l’appliquer sur les lèvres desséchées ?
Oui, le rouge peut aussi être appliqué sur des lèvres desséchées ou gercées mais dans ce cas, nous vous conseillons
d’utiliser d’abord le peeling au sucre pour les lèvres FM GROUP MAKE UP.

5.

Dans quelles couleurs le rouge à lèvres-crème de velours est-il disponible ?
Ce rouge à lèvres mat est disponible en trois couleurs : Pink Cashmere, Brown Satin et Orange Silk.

Feutre-baume à lèvres

1.

Est-ce que le feutre et le baume à lèvres se présentent en un seul produit ?
Oui. C’est une alliance harmonieuse d’une couleur juteuse longue durée et d’un éclat séduisant. Le cosmétique 		
possède deux embouts : d’un côté un feutre de couleur, de l’autre un baume pour les lèvres.

2.

Comment appliquer le feutre et le baume à lèvres ?
Il faut commencer par appliquer le feutre sur des lèvres sèches et non grasses, puis poser le baume pour obtenir une
meilleure hydratation et brillance.

3.

Faut-il toujours utiliser le feutre et le baume ensemble ?
Selon vos préférences. Vous pouvez tout aussi bien les appliquer séparément. En les utilisant ensemble n’oubliez pas
de respecter l’ordre d’application : le feutre d’abord, le baume ensuite.

4.

L’application du feutre et du baume ne donne-t-elle pas un sentiment de lourdeur
du maquillage des lèvres ?
Non. La formule légère du feutre, créée à base d’eau, assure aux lèvres un confort exceptionnel et un aspect naturel
et le panthénol leur apporte hydratation optimale. Le baume brillance possède d’excellentes propriétés de soin, grâce

à la richesse de ses ingrédients actifs tels huile de coco, panthénol et vitamine E.

5.

Est-il nécessaire d’employer le crayon contour des lèvres en plus du feutre

		
La forme pratique du feutre permet d’effectuer un maquillage précis des lèvres sans utiliser de
crayon contour des lèvres

6.

Dans quelles versions le feutre est-il disponible ?
Il est disponible en trois couleurs : Elegant Red, Fancy Coral et Stylish Pink. Le feutre colorie les lèvres alors que le 		
baume, incolore, a pour fonction de les faire briller.

7.

Comment conserver longtemps le feutre-baume ?		
Conservez-le en positon horizontale. Appliquez le feutre uniquement sur des lèvres sèches et non grasses.

Ve r n i s à o n g l e s

1.

Les nouveaux vernis à ongles sont-ils différents des anciens ?
Non. En dehors de nouvelles nuances de couleur la formule des vernis n’a pas changé.

2.

Combien de nouvelles couleurs y-a-t-il ?
Il y a deux nouvelles couleurs de vernis à ongles : Black Rose, White Lily.

3.

Le mode d’emploi du vernis à ongles reste t-il inchangé ?
Oui. Comme tous les vernis à ongles de l’offre FM GROUP il convient de le poser sur un ongle propre et sec.
Sous le vernis, on peut aussi appliquer le durcisseur ou l’un des soins nutritifs de l’offre FM GROUP MAKE UP.

Soin des ongles au calcium

1.

Quelle est la différence entre le nouveau et l’ancien soin des ongles au calcium ?
La formule du soin a été améliorée car pendant l’application il forme sur la plaque ongulaire une couche encore
plus résistante, moins sensible à l’abrasion. Il apporte ainsi de meilleurs résultats comme la résistance des ongles
aux cassures.

2.

Le mode d’utilisation reste t-il inchangé ?
Oui. Comme tous les soins de l’offre FM GROUP il convient de l’appliquer sur la plaque ongulaire propre et non grasse.

Soin des ongles à la kératine

1.

Quelle est la différence entre le nouveau et l’ancien soin des ongles à la kératine ?
Sa formule a été enrichie en huile d’avocat aux propriétés hydratantes, en vitamines C et E et en panthénol
qui procurent un très bon soin aux ongles

2.

Le mode d’utilisation reste t-il inchangé ?
Oui, tous les soins de l’offre FM GROUP doivent être posés sur la plaque ongulaire propre et non grasse.

Soin des ongles à la soie

1.

Quelle est la différence entre le nouveau et l’ancien soin des ongles à la soie ?
Les protéines hydrolysées de blé et de soie aux plus petites particules, pénètrent la structure de l’ongle et
lui apportent ainsi soin et régénération plus intenses.

2.

Son mode d’utilisation reste t-il inchangé ?
Bien sûr. Le soin doit être posé sur la plaque ongulaire propre et non grasse.

Perles de poudre

1.

Quelle est la différence entre la nouvelle et l’ancienne version des perles de poudre ?
La poudre a été enrichie en huile d’argan qui hydrate et régénère intensément la peau, tout en la rendant douce et
lisse. Les perles de poudre sont disponibles dans un nouvel emballage avec une éponge pratique. Les couleurs de
perles diffèrent légèrement par rapport à l’ancienne version.

2.

Le mode d’utilisation reste-il le même ?
Oui. Les perles de poudre peuvent être appliquées à l’aide de l’éponge pratique ou avec un pinceau à poudre. Il faut
poser la poudre avec des mouvements circulaires, sur le front, les pommettes, et le menton. Elle peut être appliquée
aussi sur le cou, le décolleté et les bras.

Base pour ombres à paupières

1.

Quelle est la différence entre la nouvelle et l’ancienne base pour ombres à paupières ?
Sa nouvelle formule contient un complexe anti-âge de vitamines C et E, l’acide hyaluronique qui hydrate et raffermit
la peau délicate des paupières et la cire d’abeilles qui les lisse.

2.

Le mode d’utilisation est-il le même ?
Oui. Il faut poser le produit avec le doigt et patienter un instant avant d’appliquer un autre produit de couleur.

Feutre pour les sourcils

1.

Est-ce que le nouveau feutre est différent du précèdent ?
Non. En dehors d’une nouvelle couleur la formule du feutre reste inchangée.

2.

Dans combien de couleurs le feutre est-il disponible ?
En deux couleurs : Nut Brown, déjà connue dans les précédents catalogues et la nouvelle -Dark Bronze.

3.

Le mode d’utilisation reste-t-il le même ?
Oui. Il faut appliquer le feutre sur une peau propre et non grasse, en soulignant délicatement la ligne des sourcils. 		
Plusieurs applications rendent la couleur plus intense. Il s’enlève à l’eau et au savon ou avec un produit de démaquillage.
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