
NOM PRIMER - BASE DE TEINT NUTRITIVE PEAU SÈCHE
MODE D’EMPLOI Prélever une petite quantité de produit et appliquer uniformément sur le visage 

jusqu’à absorption complète, avant de procéder au maquillage.

AVERTISSEMENTS Ne pas appliquer sur le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau. Conserver le produit bien fermé, à l’abri de la lu-
mière et loin de sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. 
Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

NOM PRIMER LOOSE POWDER - POUDRE LIBRE
MODE D’EMPLOI Appliquer une petite quantité de produit sur le visage/les paupières/les lèvres, 

avant de procéder au maquillage ou utiliser après votre maquillage pour obtenir un 
fini mat et velouté

AVERTISSEMENTS Eviter le contact direct avec les yeux. Ne pas utiliser en cas d’infections aux yeux; 
arrêter l’usage immédiatement en cas de rougeur. En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment avec de l’eau. Conserver le produit bien fermé, à l’abri de 
la lumière et loin de sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environne-
ment. Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

NOM PRIMER - BASE DE TEINT OPACIFIANTE PEAU GRASSE

MODE D’EMPLOI Prèlever une petite quantité de produit et appliquer uniformément sur le visage 
jusqu’à absorption complète, avant de procéder au maquillage.

AVERTISSEMENTS Bien agiter le produit avant de s’en servir. Ne pas 
appliquer sur le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abon-
damment avec de l’eau. Conserver le produit bien fermé, à l’abri de la lumière et 
loin de sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas 
utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

NOM CRAYON CORRECTEUR
MODE D’EMPLOI Appliquer sur le contour des yeux pour camoufler les cernes. Appliquer sur les 

dyschromies et imperfections.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations. Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement.  Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 18 - 19

NOM CRAYON CORRECTEUR CORRECTIF

MODE D’EMPLOI Appliquer une petite quantité de produit sur la zone interessée pour neutraliser les 
dyschromies de la peau.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations. Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Pour usage personnel seulement. Ne pas jeter le récipient dans l’environ-
nement. Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 31 - vert; 32 - orange; 33 - jaune; 34 - lilas

NOM SUBLIME - FOND DE TEINT LIQUIDE
MODE D’EMPLOI Après avoir préparé la peau avec la base PRIMER, prendre un petite quantité à 

l’aide d’une éponge ou d’un pinceau et appliquer uniformé - ment sur le visage.

AVERTISSEMENTS Éviter le contact direct avec les yeux; stocker dans un environnement sec et frais. 
Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée 
conseillée après ouverture.

COULEURS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

NOM SUBLIME - CORRECTEUR LIQUIDE

MODE D’EMPLOI Prélever une petite quantité de produit; appliquer et estomper à l’aide du pinceau.

AVERTISSEMENTS En cas de contact avec les yeux rincer abondamment. Garder le produit bien 
fermé. Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de chaleur. Ne pas jeter 
le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée 
après ouverture.

COULEURS 1 - 2 - 3 - 4 - 5

NOM SUBLIME - BB CREAM
MODE D’EMPLOI Prélever une petite quantité de produit et appliquer uniformément sur le visage.

AVERTISSEMENTS Ne pas appliquer sur le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau. Garder le produit bien fermé et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 01 - 02 - 03

NOM FOND DE TEINT COMPACT
MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide d’un pinceau ou de l’éponge et appliquer sur 

le visage jusqu’à atteindre la couvrance et l’effet désirés.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé, à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser 
au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

NOM INDISSOLUBLE - POUDRE COMPACTE

MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide d’une éponge ou d’un pinceau et appliquer 
sur le visage et sur les zones interessées. Fermer le récipient après 
l’usage.

AVERTISSEMENTS Éviter le contact direct avec les yeux; stocker dans un environnement sec 
et frais. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser 
au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 01 - 02 - 03 - 04

NOM RESPLENDENT - BRONZER

MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide du pinceau et appliquer sur le visage et sur 
les zones intéressées. Fermer le récipient après l’usage.

AVERTISSEMENTS Éviter le contact direct avec les yeux; stocker dans un environnement sec 
et frais. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser 
au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 01 - 03 - 04 - 05

NOM RESPLENDENT - HIGHLIGHTER

MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide du pinceau et appliquer sur les zones intéress-
ées. Fermer le récipient après l’usage.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé, à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser 
au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 01 - 02 - 03 - 04

NOM BLUSH

MODE D’EMPLOI Appliquer le produit sur les zones intéressées à l’aide de pinceaux 
spécifiques ou de l’éponge BLENDER, en évitant le contact avec les 
yeux.

AVERTISSEMENTS Garder à l’abri de la lumière et de sources de chaleur. Fermer le 
récipient après l’usage, ne pas inhaler. Ne pas jeter le récipient dans 
l’environnement. 
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser au delà de la durée 
conseillée après ouverture.

COULEURS 01- 02 - 04 - 05 - 06

NOM DROP FOUNDATION

MODE D’EMPLOI Mettre une noisette de produit sur le dos de la main ou directement sur 
le visage et étaler le produit avec un pinceau ou une éponge  jusqu’à 
obtenir la couverture souhaitée. Répéter l’opération si nécessaire.

AVERTISSEMENTS Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur une peau endommagée, 
refermer le récipient après utilisation, conserver à l’abri de la lumière di-
recte et des sources de chaleur, ne pas jeter le récipient dans la nature.

COULEURS 01- 02 - 03 - 04 - 05 - 06

NOM LUMINOUS CONCEALER

MODE D’EMPLOI Prélever le produit avec un pinceau ou une éponge et appliquer sous les 
yeux , les arêtes du nez , le coin de la bouche. Il réhausse les points de 
lumière du visage.

AVERTISSEMENTS Conserver à l’abri de la lumière directe et des sources de chaleur, refer-
mer le récipient après utilisation, ne pas jeter le récipient dans la nature.

NOM INDISSOLUBLE SILKY POWDER
MODE D’EMPLOI Prélever le produit avec un pinceau ou une éponge et l’appliquer sur toute la surfa-

ce du visage jusqu’à obtenir un fini mat et velouté.

AVERTISSEMENTS Conserver à l’abri de la lumière directe et des sources de chaleur, refermer le 
récipient après l’utilisation, ne pas jeter le récipient dans la nature. Éviter le contact 
direct avec les yeux et les muqueuses, ne pas inhaler.

NOM LIPBALM / BAUME A LÈVRES
MODE D’EMPLOI Appliquer une fine couche sur les lèvres et sur le contour plusieurs fois par jour, 

selon le besoin. Conserver le produit bien fermé, à l’écart de la lumière et des 
sources de chaleur. Ne jetez pas le produit dans l’environnement. Ne pas utiliser 
après la date d’expiration.

AVERTISSEMENTS Évitez d’utiliser le produit en cas d’infections buccales. En cas d’irritation, retirer le 
produit et rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser en cas d’allergies cutanées 
constatées. Ne pas appliquer aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser au 
delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS Everyday; Everyday Teinté; Enfant; Ultra hydratant; Revitalisant ; 
Repulpant.

NOM LIP SCRUB / GOMMAGE LÈVRES
MODE D’EMPLOI Appliquer une petite quantité de produit sur les lèvres et masser doucement en 

effectuant des mouvements circulaires. Essuyez l’excès en utilisant un mouchoir en 
papier, puis rincez. Terminez le soin en appliquant une couche de baume à lèvres.

AVERTISSEMENTS Pour usage externe uniquement; le produit peut se solidifier à basse température. 
Utilisez vos mains pour réchauffer le produit et restaurer la texture naturelle. Gardez 
le produit bien fermé et loin des sources de lumière et de chaleur. Ne jetez pas 
l’emballage dans l’environnement.
Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

NOM LIP CREAM / CREME POUR LES LÈVRES
MODE D’EMPLOI Appliquer sur les lèvres plusieurs fois par jour selon le besoin. Pour les lèvres très 

sèches et gercées, nous suggérons d’appliquer une plus grande quantité de produ-
it et de le laisser pendant 5-10 minutes pour créer une couche protectrice. Essuyez 
ensuite l’excès en utilisant un mouchoir en papier.

AVERTISSEMENTS Pour usage externe uniquement; le produit peut se solidifier à basse température. 
Utilisez vos mains pour réchauffer le produit et restaurer la texture naturelle. Gardez 
le produit bien fermé, à l’écart de la lumière et des sources de chaleur. Ne jetez 
pas l’emballage dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée conseil-
lée après ouverture.

NOM PRIMER BASE DES YEUX
MODE D’EMPLOI Prélever une petite quantité de produit et appliquer uniformément sur les paupières 

jusqu’à absorption complète, avant de procéder au maquillage.

AVERTISSEMENTS En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Conserver 
le produit bien fermé, à l'abri de la lumière et loin de sources de chaleur. Ne 
pas jeter le récipient dans l'environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée 
conseillée après ouverture.

LA BASE

LIPCARE

NOM NETTOYANT BI-PHASIQUE

MODE D’EMPLOI Bien mélanger le produit et appliquer délicatement sur le visage, les paupières et 
les lèvres fermées, jusqu’à obtenir un nettoyage complet. Rincer le produit avec de 
l’eau tiède si souhaité.

AVERTISSEMENTS Usage extérieur; garder loin des enfants; conserver dans un 
environnement sec et frais, loin de sources de chaleur. Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

NETTOYAGE



Made in Italy

NOM EYELINER ON FLEEK - FELT TIP/BRUSH TIP
MODE D’EMPLOI Dessiner un trait précis tout au long des cils à l’aide du pinceau 

spécifique.

AVERTISSEMENTS Usage personnel; éviter l’usage en cas d’infections ou d’inflammations des yeux. 
Conserver le produit bien fermé, à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

COULEUR 01 

MODE D’EMPLOI

AVERTISSEMENTS

    1988 Route de l’Almanarre
    83400 HYERES
    info@almabio.fr   
    www.almabio.fr
    www.purobiocosmetics.fr  
    04 94 65 94 91
    fax: 04 94 65 92 87 

ALMA BIO Distribution

NOM CRAYON POUR SOURCILS
MODE D’EMPLOI Tracer des petits traits pour remplir la forme des sourcils, puis estomper la couleur 

avec la brosse.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations des yeux. Conserver à l’abri de la lumière et loin de 
sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser 
au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 7 - marron-gris tourterelle; 27 - gris cendre; 28 - gris tourterelle foncé

NOM CRAYON DUO YEUX DAY/NIGHT KAJAL + FARD À PAUPIERES - CRAYON DUO 
LÈVRES DAY/NIGHT

MODE D’EMPLOI Kajal : il peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur de l’oeil; il peut être utilisé 
comme fard à paupières : en l’appliquant directement sur la paupière; appliquer 
une couche uniforme et répéter l’application selon l’intensité et l’effet desirés.
Crayon à lèvres : appliquer sur les lèvres en suivant le contour. Il peut être utilisé 
aussi comme fard à paupières ; appliquer une couche uniforme et répéter l’appli-
cation selon l’intensité et l’effet désirés.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations aux yeux. Conserver à l’abri de la lumière et loin de 
sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée 
conseillée après ouverture.

NOM CRAYON À PAUPIÈRES
MODE D’EMPLOI S’utilise directement sur la paupière; appliquer une couche uniforme et répéter 

l’application selon l’intensité et l’effet desirés.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations. Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 11 - gris; 12 - bleu; 14 - marron; 23 - bleu marine

NOM FARDS À PAUPIÈRES MATS/PAILLETTES
MODE D’EMPLOI Appliquer délicatement le produit sur les paupières à l’aide d’un pinceau. Se laver 

soigneusement les mains avant l’usage. Bien refermer après usage.

AVERTISSEMENTS Éviter le contact direct avec les yeux. Ne pas utiliser en cas d’infections aux yeux; 
arrêter l’usage immédiatement en cas de rougeur. En cas de contact accidentel 
avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau. Garder le produit bien fermé 
après chaque usage. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas 
utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -18 - 19 - 20 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 25

NOM MASCARA IMPECCABLE/GLORIOUS
MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide de la brosse spéciale et appliquer sur les cils. Fermer le 

récipient après l’usage.

AVERTISSEMENTS Éviter le contact direct avec les yeux; stocker dans un environnement sec et frais. 
Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée 
conseillée après ouverture.

COULEURS 01- noir (glorious); 01- noir (impeccable); 02 - bleu (impeccable)

NOM MASCARA LAM - LOOK AT ME
MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide de la brosse spéciale et appliquer sur les cils. Répéter 

l’application si nécessaire.

AVERTISSEMENTS Bien refermer après usage. Réserver ce produit à votre usage personnel. éviter 
l’usage si vos yeux sont blessés, irrités ou infectés. Ne pas jeter le récipient dans 
l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEUR Noir

LES YEUX

LES LÈVRES

NOM CRAYON À LÈVRES/ALL - OVER
MODE D’EMPLOI Appliquer sur les lèvres en suivant le contour. Il peut être utilisé aussi comme fard à 

paupières ; appliquer une couche uniforme et répéter l’application selon l’intensité 
et l’effet désirés.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations. Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 16  - 21 - 24 - 25   

NOM ROUGE À LÈVRES - BÂTON
MODE D’EMPLOI Appliquer le produit sur les lèvres. Fermer le récipient après usage. Conserver à 

l’abri de la lumière et loin de sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans 
l’environnement. Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

AVERTISSEMENTS Éviter l’utilisation en cas d’infections de la bouche; en cas d’irritation, retirer le 
produit et rincer abondamment avec de l’eau. Ne pas utiliser au delà de la durée 
conseillée après ouverture.

COULEURS 01- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

NOM PUROBIOCOSMETICS LIPTINT/ENCRE A LÈVRES
MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide de l’applicateur dédié et appliquer 

directement sur les lèvres jusqu’à atteindre l’intensité et l’effet désirés.

AVERTISSEMENTS Usage personnel; éviter l’usage en cas de lèvres irritées, inflammées ou blessées. 
Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de chaleur. Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Bien fermer le récipient après usage. Ne pas 
utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

NOM CRAYON CONTOUR DES LÈVRES
MODE D’EMPLOI Appliquer directement sur les lèvres. Il peut être utilisé soit comme contour des lèvres 

pour en définir la forme, soit comme remplissage. Peut être également appliqué à 
l’intérieur ou l’extérieur de l’oeil.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’infections 
ou inflammations aux yeux. Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de 
chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au delà de 
la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 8; 9 ; 29 ; 35 ; 37; 38; 39; 40; 41 - 47

NOM CRAYON POUR LES YEUX - KAJAL

MODE D’EMPLOI Il peut être appliqué à l’intérieur de l’œil ou à l’extérieur au ras des cils.

AVERTISSEMENTS Garder le produit bien fermé après chaque usage. Éviter l’usage en cas d’in-
fections ou inflammations aux yeux. Conserver à l’abri de la lumière et loin de 
sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser 
au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEURS 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 42 - 43 - 45 - 46

NOM LIPGLOSS
MODE D’EMPLOI Prélever le produit à l’aide de l’applicateur dédié et appliquer 

directement sur les lèvres jusqu’à atteindre l’intensité et la brillance désirées.

AVERTISSEMENTS Usage personnel; éviter l’usage en cas de lèvres irritées, inflammées ou blessées. 
Conserver à l’abri de la lumière et loin de sources de chaleur. Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Bien fermer le récipient après usage. Ne pas 
utiliser au delà de la durée conseillée après ouverture.

COULEUR 01

NOM CRAYON PHANTOM ALL OVER
MODE D’EMPLOI Appliquer directement sur le contour des lèvres; procéder ensuite à l’application 

du rouge à lèvres, en évitant de dépasser le contour tracé. Ce crayon peut être 
également utilisé comme base pour les poudres.

AVERTISSEMENTS Éviter le contact direct avec les yeux. Conserver à l’abri de la lumière et loin de 
sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans 
l’environnement. Ne pas utiliser en cas d’infections aux yeux; arrêter l’usage 
immédiatement en cas de rougeur. Ne pas utiliser au delà de la durée conseillée 
après ouverture.

COULEUR 44 - transparent


