
Code DESIGNATION MODE D'EMPLOI AVERTISSEMENTS

MAKEUP 

001 01 Crayon pour les yeux - Kajal Noir

Appliquer sur le bord extérieur et intérieur 
de l'œil. Excellent comme eyeliner et pour 

créer des ombres. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. 

003 03 Crayon pour les yeux - Kajal Gris

004 04 Crayon pour les yeux - Kajal Bleu électrique

005 05 Crayon pour les yeux - Kajal Violet

006 06 Crayon pour les yeux - Kajal Vert 

043 43 Crayon pour les yeux - Kajal Nude

046 46 Crayon pour les yeux - Kajal Gris métal

001L 001L Crayon LONG LASTING Noir

Appliquer sur le bord extérieur et intérieur 
de l'œil. Excellent comme eyeliner et pour 

créer des ombres. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. 

002L 002L Crayon LONG LASTING Champagne

003L 003L Crayon LONG LASTING Turquoise

004L 004L Crayon LONG LASTING Bleu nuit

005L 005L Crayon LONG LASTING Marron

217 01 Eyeliner "On Fleek" pointe feutre Noir
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218 02 Eyeliner "On Fleek" pointe pinceau Noir

Appliquer le produit le long de la ligne des 
cils, en dessinant une ligne jusqu'à 

obtenir l'effet désiré. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon. Agiter 

avant l'utilisation.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le 
contact direct avec les yeux. Usage personnel. 

Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 
rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 
traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 

personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

216 Eyeliner Style "On Fleek" Charbon

Lors de la première application, agiter 
vigoureusement pendant au moins 1 à 2 
minutes. Puis secouer pendant quelques 

secondes avant chaque utilisation. A 
l'aide de la pointe feutre dessiner un trait 
au plus près de la ligne de vos cils, du 

coin interne vers le coin externe. Le 
produit peut être enlevé avec de l'eau et 

du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le 
contact direct avec les yeux. Usage personnel. 

Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 

traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 
personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

007 07 Crayon à sourcils - Kajal - Moyen

Tracer des petits traits pour remplir la 
forme des sourcils, puis estomper la 

couleur 
avec la brosse.  Le produit peut être 

enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de rougeur, 
cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas aux 

enfants de moins de 3 ans.

027 27 Crayon à sourcils - Kajal - Clair

028 28 Crayon à sourcils - Kajal - Sombre

048 48 Crayon à sourcils - Kajal - Noir carbone

354 Browmade 01 - crème pour sourcils - Cendre

Brosser le sourcil avec le 
pinceau n°14. Prélever une petite quantité 
de produit avec le pinceau n°13 (oblique) 
et appliquer sur le sourcil dans le sens de 

la pousse, en le dessinant de façon 
naturelle. Pour un effet naturel, brosser 

avec le pinceau n°14. Répéter 
l'application en fonction de l'effet désiré. 

 Le produit peut être enlevé avec de l'eau 
et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le 
contact direct avec les yeux. Usage personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.*le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

355 Browmade 02 - crème pour sourcils - Marron chaud

356 Browmade 03 - crème pour sourcils - Gris 
tourterelle

357 Browmade 04 - crème pour sourcils - Charbon

011 11 Crayon jumbo à paupières Gris sombre

Appliquer uniformément le fard sur la 
paupière. Répéter l'application en fonction 

de l'effet désiré. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer  le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections oculaires.  Ne convient pas aux 

enfants de moins de 3 ans.

014 14 Crayon jumbo à paupières Brun tourterelle

006L 06L crayon LONG LASTING obre à paupières 
Champagne

Appliquer le fard sur la paupière, puis 
estomper avec le bout des doigts.  Le 

produit peut être enlevé avec de l'eau et 
du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

007L 07L crayon LONG LASTING obre à paupières 
Tourterelle irisé

308P 01 Fard à paupières 

308R 01 Fard à paupières Recharge 

309P 02 Fard à paupières

309R 02 Fard à paupières Recharge 

310P 03 Fard à paupières
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310R 03 Fard à paupières Recharge 

Le produit peut être appliqué directement 
sur la paupière. Appliquez-le 

uniformément et répétez l'application en 
fonction de l'intensité et de l'effet désiré. 

Le produit peut être retiré avec de l'eau et 
du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 

traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 
personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

311P 04 Fard à paupières

311R 04 Fard à paupières Recharge 

312P 05 Fard à paupières

312R 05 Fard à paupières Recharge 

313P 06 Fard à paupières

313R 06 Fard à paupières Recharge 

314P 07 Fard à paupières

314R 07 Fard à paupières Recharge 

316P 09 Fard à paupières

316R 09 Fard à paupières Recharge 

318P 11 Fard à paupières

318R 11 Fard à paupières Recharge 

319P 12 Fard à paupières

319R 12 Fard à paupières Recharge 

320P 13 Fard à paupières

320R 13 Fard à paupières Recharge 

321P 14 Fard à paupières

321R 14 Fard à paupières Recharge 

322P 15 Fard à paupières

322R 15 Fard à paupières Recharge 

325P 18 Fard à paupières

325R 18 Fard à paupières Recharge 

334P 19 Fard à paupières

334R 19 Fard à paupières Recharge 

336P 21 Fard à paupières

336R 21 Fard à paupières Recharge 

337P 22 Fard à paupières

337R 22 Fard à paupières Recharge 

348P 23 Fard à paupières

348R 23 Fard à paupières Recharge 

349P 24 Fard à paupières

349R 24 Fard à paupières Recharge 

350P 25 Fard à paupières

350R 25 Fard à paupières Recharge 

351P 26 Fard à paupières

351R 26 Fard à paupières Recharge 

352P 27 Fard à paupières

352R 27 Fard à paupières Recharge 

353P 28 Fard à paupières

353R 28 Fard à paupières Recharge 

201 01 Mascara noir Impeccable - recourbant et 
allongeant

Prélever le produit avec la brosse et 
appliquer sur les cils. Fermer le récipient 

après utilisation. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 

traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 
personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

204 01 Mascara noir Glorious - volumisant

208 01 Mascara noir  Double Dream 

209 02 Mascara brun Double Dream

210 03 Mascara noir Double Dream Supreme

211 Maascara Get Better

Répartir le produit sur les cils et les 
sourcils, en commençant par la racine. 

L’application est recommandée 
deux fois par jour. Si utilisé comme 

primer, laisser sécher avant d’appliquer 
tout autre produit. Le produit peut être 

enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections oculaires.  Ne convient pas aux 

enfants de moins de 3 ans.  *<1ppm nickel

212 Mascara noir Black to Black

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

213 Mascara noir #Fan - Allongeant

214 Mascara noir #Follow - Volumisant
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215 Mascara noir #Swipe-up - Recourbant
Prélever le produit avec la brosse et 

appliquer sur les cils. Fermer le récipient 
après utilisation. Le produit peut être 

enlevé avec de l'eau et du savon.

chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Usage personnel. 

Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 
rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 
traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 

personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

DUO02N 02 Crayon DUO yeux

Le produit peut être appliqué directement 
sur la paupière. Appliquez-le 

uniformément et répétez l'application en 
fonction de l'intensité et de l'effet désiré. 
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans.

DUO02ND 02 Crayon DUO lèvres

Appliquer le crayon à lèvres  
uniformément et répéter l'application en 
fonction de l'intensité et de l'effet désiré. 
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement. Usage personnel. Ne pas utiliser en 
cas d'infection des lèvres. Ne convient pas aux enfants de 

moins de 3 ans.

008 08 Crayon à lèvres fin

Appliquer le crayon sur les lèvres pour 
dessiner le contour. Le produit peut être 

enlevé avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement. Usage personnel. Ne pas utiliser en 
cas d'infection des lèvres. Ne convient pas aux enfants de 

moins de 3 ans. *le produit contient des traces de nickel qui 
peuvent provoquer une réaction chez les personnes déjà 

prédisposées à la sensibilité au nickel.

047 47 Crayon à lèvres fin

049 49 Crayon à lèvres fin

050 50 Crayon à lèvres fin

051 51 Crayon à lèvres fin

052 52 Crayon à lèvres fin

053 53 Crayon à lèvres fin

008L 008L crayon lèvres LONG LASTING

Appliquer le crayon sur les lèvres pour 
dessiner le contour. Il est également 

possible de répartir le produit 
uniformément sur l'intégralité des lèvres. 
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

009L 009L crayon lèvres LONG LASTING

010L 010L crayon lèvres LONG LASTING

011L 011L crayon lèvres LONG LASTING

012L 012L crayon lèvres LONG LASTING

016 16 Crayon à lèvres

Appliquer le crayon à lèvres en traçant 
d'abord le contour des lèvres, puis 

procéder au remplissage. Le produit peut 
être enlevé avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement.  Usage personnel. Ne pas utiliser en 
cas d'infection des lèvres et des yeux en cas de rougeur, 
cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas aux 

enfants de moins de 3 ans.

024 24 Crayon à lèvres

013L 013L Crayon lèvres Jumbo LONG LASTING

Appliquer le crayon à lèvres en traçant 
d'abord le contour des lèvres, puis 

procéder au remplissage. Le produit peut 
être enlevé avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infection des lèvres. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans.

014L 014L Crayon lèvres Jumbo LONG LASTING

015L 015L Crayon lèvres Jumbo LONG LASTING

016L 016L Crayon lèvres Jumbo LONG LASTING

017L 017L Crayon lèvres Jumbo LONG LASTING

444P Rouge à lèvres 101

Appliquer uniformément et répéter 
l'application en fonction de l'intensité et 

de l'effet désiré. Le produit peut être retiré 
avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement. Usage personnel. Ne pas utiliser en 

cas d'infection des lèvres et en cas de rougeur, cesser 
immédiatement l'utilisation. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. *le produit contient des traces de nickel qui 

peuvent provoquer une réaction chez les personnes déjà 
prédisposées à la sensibilité au nickel.

444R Rouge à lèvres 101 Recharge

445P Rouge à lèvres 102

445R Rouge à lèvres 102 Recharge

446P Rouge à lèvres 103

446R Rouge à lèvres 103 Recharge

447P Rouge à lèvres 104

447R Rouge à lèvres 104 Recharge
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452P Rouge à lèvres 105
prédisposées à la sensibilité au nickel.

452R Rouge à lèvres 105 Recharge

433 Lip Tint 01 Encre à lèvres 

Prenez le produit avec l'applicateur et 
appliquez-le directement sur les lèvres de 
manière uniforme. Répétez l'application 

en fonction de l'intensité et de l'effet 
désiré. Le produit peut être retiré avec de 

l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infection des lèvres et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation.. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 

traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 
personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

434 Lip Tint 02 Encre à lèvres 

435 Lip Tint 03 Encre à lèvres 

436 Lip Tint 04 Encre à lèvres 

437 Lip Tint 05 Encre à lèvres 

438 Lip Tint 06 Encre à lèvres 

439 Lip Tint 07 Encre à lèvres 

440 Lipgloss 01
Appliquer sur les lèvres et répéter 

l'application jusqu'à obtenir l'effet désiré. 
Le produit peut être retiré avec de l'eau et 

du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infection des lèvres et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation.. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 

441 Lipgloss 02

442 Lipgloss 03

443 Lipgloss04

430 Lip to cheek 01 Rouge à lèvres et Blush crème

Prélever le produit avec les doigts, un 
pinceau ou une éponge et l’appliquer 

sur les lèvres et/ou sur les pommettes. 
Répéter l’opération jusqu'à obtenir l'effet 
désiré. Le produit peut être retiré avec de 

l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le 
contact direct avec les yeux et les muqueuses. Ne pas 

utiliser en cas d'infection des yeux et des lèvres.  Usage 
personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

431 Lip to cheek 02 Rouge à lèvres et Blush crème

432 Lip to cheek 03 Rouge à lèvres et Blush crème

409 Everyday LIPBALM (hydratant)
Appliquer une fine couche sur les lèvres 

et 
sur le contour plusieurs fois par jour, 

selon 
le besoin. Le produit peut être enlevé 

avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au-delà des 

indications d'utilisations indiquées. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections des lèvres.  En cas d'irritation, 
enlever le produit et rincer avec de l'eau. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. Les éventuels grains ou 

transformations relatifs à la couleur et à la consistance sont 

410 Kids LIPBALM (enfant)

414 Everyday Colour LIPBALM (coloré)

412 Chilled LIPBALM (repulpant)

413 Ultra Hydrating LIPBALM (ultra hydratant)

411 Revitalizing LIPBALM (revitalisant)

701 Lip Scrub (gommage)

Appliquer une petite quantité de produit 
sur les lèvres et masser doucement en 
effectuant des mouvements circulaires. 

Essuyer l’excédent en utilisant un 
mouchoir en papier, puis rincer. Terminer 

le soin en appliquant une couche de 
baume à lèvres. Le produit peut se 

solidifier à basse température. Utiliser vos 
mains pour réchauffer le produit et 

restaurer la texture naturelle.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au-delà des 

indications d'utilisations indiquées. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections des lèvres.  En cas d'irritation, 
enlever le produit et rincer avec de l'eau. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans.  *nickel<1ppm 

702 Lip Cream (crème)

Appliquer sur les lèvres plusieurs fois par 
jour selon le besoin. Pour les lèvres très 
sèches et gercées, appliquer une plus 

grande quantité de produit 
et le laisser pendant 5-10 minutes pour 
créer une couche protectrice, essuyer 

ensuite l’excédent en utilisant un 
mouchoir en papier. Le produit peut se 

solidifier à 
basse température. Utiliser vos mains 

pour réchauffer le produit et restaurer la 
texture naturelle.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au-delà des 

indications d'utilisations indiquées. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections des lèvres.  En cas d'irritation, 
enlever le produit et rincer avec de l'eau. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans.  *nickel<1ppm 

706 Balmy  Baume coloré - Framboise

Appliquer uniformément sur les lèvres et 
Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 

707 Balmy  Baume coloré - Pamplemousse rose
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708 Balmy  Baume coloré - Pêche
Appliquer uniformément sur les lèvres et 
répéter l'application en fonction de l'effet 
désiré.  Le produit peut être enlevé avec 
de l'eau et du savon.  Le produit peut se 

solidifier à 
basse température. Utiliser vos mains 

pour réchauffer le produit et restaurer la 
texture naturelle.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Ne pas utiliser au-delà des 

indications d'utilisations indiquées. Usage personnel. Ne pas 
utiliser en cas d'infections des lèvres.  En cas d'irritation, 
enlever le produit et rincer avec de l'eau. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans.  *nickel<1ppm 

709 Balmy  Baume coloré - Noix de coco

710 Balmy  Baume coloré - Anis réglisse

711 Balmy  Baume coloré - Caramel

107 01 Base de teint - peau sèche

Agiter avant l'utilisation. Appliquer après 
avoir utilisé une crème pour le visage et 

avant de se maquiller. Appliquer le produit 
avec les doigts et attendre qu'il soit 

complètement absorbé. Le produit peut 
être enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Usage personnel. Éviter le 

contact direct avec les yeux et les muqueuses. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 

contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 
réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 

sensibilité au nickel.

108 02 Base de teint - peau grasse

Agiter avant l'utilisation. Appliquer après 
avoir utilisé une crème pour le visage et 

avant de se maquiller. Appliquer le produit 
avec les doigts et attendre qu'il soit 

complètement absorbé. Le produit peut 
être enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Usage personnel. Éviter le 

contact direct avec les yeux et les muqueuses. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 

contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 
réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 

sensibilité au nickel.

109 03 Base de teint - yeux

Agiter avant l'utilisation. Appliquer après 
avoir utilisé une crème pour le visage et 

avant de se maquiller. Appliquer le produit 
avec les doigts et attendre qu'il soit 

complètement absorbé. Le produit peut 
être enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer  le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Usage personnel. Éviter le 

contact direct avec les yeux et les muqueuses. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.*le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

601 Base de teint - poudre libre

Appliquer le produit avec un pinceau sur 
le visage, puis procéder au maquillage. 

Le produit peut être enlevé avec de l'eau 
et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le 
contact direct avec les yeux et les muqueuses. Ne pas 

inhaler. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

*nickel<1ppm 

018 18 Correcteur crayon

Appliquer le correcteur sur les zones 
d'imperfections et estomper avec le bout 

des doigts jusqu'à obtenir l'effet désiré. Le 
produit peut être enlevé avec de l'eau et 

du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
En cas de rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne 

convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

019 19 Correcteur crayon

031 31 Correcteur correctif crayon Vert

032 32 Correcteur correctif crayon Orange

033 33 Correcteur correctif crayon Jaune

034 34 Correcteur correctif crayon Lilas

025L LONG LASTING Concealer Chubby correcteur 1

Appliquer le correcteur sur les zones 
d'imperfections et estomper avec le bout 

des doigts jusqu'à obtenir l'effet désiré. Le 
produit peut être enlevé avec de l'eau et 

du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

026L LONG LASTING Concealer Chubby correcteur 2

027L LONG LASTING Concealer Chubby correcteur 3

158 Correcteur SUBLIME  fluide 01

Appliquer le produit avec l'applicateur 
intégré sur les zones a corriger puis  
estomper avec le bout des doigts,  le 

blender ou le pinceau.
Corriger les dyschromies avec les 

correcteurs orange et vert.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Usage personnel. 
Ne pas utiliser en cas d'infections oculaires et en cas de 

rougeur, cesser immédiatement l'utilisation. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 

159 Correcteur SUBLIME  fluide 02

160 Correcteur SUBLIME  fluide 03

161 Correcteur SUBLIME  fluide 04

162 Correcteur SUBLIME  fluide 05

163 Correcteur SUBLIME  fluide C1
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164 Correcteur SUBLIME  fluide C2 correcteurs orange et vert.
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

aux enfants de moins de 3 ans. *le produit contient des 
traces de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 

personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

165 Correcteur illuminateur SUBLIME LUMINOUS 
STICK 01

Appliquer le produit directement sur les 
zones concernées, estomper avec les 
doigts ou à l'aide d'un blender ou des 

pinceaux.
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur.  
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 

dans l'environnement. Éviter le 
contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  *le produit 

contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 
réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 

sensibilité au nickel.

166 Correcteur illuminateur SUBLIME LUMINOUS 
STICK 02

167 Correcteur illuminateur SUBLIME LUMINOUS 
STICK 03

168 Correcteur illuminateur SUBLIME LUMINOUS 
STICK 04

169 Correcteur illuminateur SUBLIME LUMINOUS 
STICK 05

170 Correcteur illuminateur SUBLIME LUMINOUS 
STICK 06

143 01 BB Crème SUBLIME

 Appliquer une petite quantité de produit 
et l'estomper avec les doigts, un blender 

ou des pinceaux. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur.  
Fermer le recipient apres utilisation. Ne pas jeter le recipient 

dans l'environnement. Eviter le 
Contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  *le produit 

contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 
réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 

sensibilité au nickel.

144 02 BB Crème SUBLIME

145 03 BB Crème SUBLIME

146 04 BB Crème SUBLIME

147 01 Fond de teint SUBLIME

 Appliquer une petite quantité de produit  
et l'estomper avec les doigts, un blender 

ou des pinceaux. Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur.  
Fermer le recipient apres utilisation. Ne pas jeter le recipient 

dans l'environnement. Eviter le 
Contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  *le produit 

contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 
réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 

sensibilité au nickel.

148 02 Fond de teint SUBLIME

149 03 Fond de teint SUBLIME

150 04 Fond de teint SUBLIME

151 05 Fond de teint SUBLIME

152 06 Fond de teint SUBLIME

338P 01 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION

Appliquer le produit avec son éponge ou 
un pinceau  sur le visage jusqu'à obtenir 
l'effet désiré. Le produit peut être enlevé 

avec de l'eau et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le 
contact direct avec les yeux et les muqueuses. Ne pas 

inhaler. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

*nickel<1ppm 

338R 01 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION RECHARGE

339P 02 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION

339R 02 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION RECHARGE

340P 03 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION

340R 03 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION RECHARGE

341P 04 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION

341R 04 Fond de teint compact - COMPACT 
FOUNDATION RECHARGE

133 00 Fond de teint SUBLIME DROP

Bien agiter avant utilisation. Verser 
quelques gouttes sur le dos de la main ou 

sur le visage et appliquer avec un 
pinceau ou un blender jusqu'à l'obtention 

de l'effet désiré.  Le produit peut être 
enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur.  
Fermer le recipient apres utilisation. Ne pas jeter le recipient 

dans l'environnement. Eviter le 
Contact avec les yeux et les muqueuses et peau 

endommagee. Usage personnel. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans.  *le produit contient des traces 

de nickel qui peuvent provoquer une réaction chez les 
personnes déjà prédisposées à la sensibilité au nickel.

119 01 Fond de teint SUBLIME DROP

120 02 Fond de teint SUBLIME DROP

121 03 Fond de teint SUBLIME DROP

122 04 Fond de teint SUBLIME DROP

123 05 Fond de teint SUBLIME DROP

124 06 Fond de teint SUBLIME DROP

134 00 Y Fond de teint SUBLIME DROP

135 01 Y Fond de teint SUBLIME DROP

136 02 Y Fond de teint SUBLIME DROP

137 03 Y Fond de teint SUBLIME DROP

138 04 Y Fond de teint SUBLIME DROP

139 05 Y Fond de teint SUBLIME DROP
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140 06 Y Fond de teint SUBLIME DROP

301P 01 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau  
sur tout le visage jusqu'à obtenir l'effet 

désiré.  Le produit peut être enlevé avec 
de l'eau et du savon.

Tenir à l'ecart de la lumiere directe et des sources de 
chaleur. Fermer le recipient apres utilisation.  Ne pas jeter le 

recipient dans l’environnement. Eviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses. Ne pas inhaler. Usage personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

301R 01 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER RECHARGE

302P 02 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER

302R 02 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER RECHARGE

303P 03 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER

303R 03 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER RECHARGE

304P 04 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER

304R 04 Poudre compacte - INDISSOLUBLE COMPACT 
POWDER RECHARGE

602 Poudre libre - INDISSOLUBLE Silky powder

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau 
sur tout le visage jusqu'à obtenir l'effet 

désiré.  Le produit peut être enlevé avec 
de l'eau et du savon.

Tenir à l'ecart de la lumiere directe et des sources de 
chaleur. Fermer le recipient apres utilisation.  Ne pas jeter le 

recipient dans l’environnement. Eviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses. Ne pas inhaler. Usage personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

305P 01 Bronzer RESPLENDENT

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau 
sur le visage jusqu'à obtenir l'effet désiré.  
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation.  Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Éviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses. Ne pas inhaler. Usage personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *LE 
PRODUIT CONTIENT DES TRACES DE nickel QUI 

PEUVENT PROVOQUER UNE RÉACTION CHEZ LES 
PERSONNES DÉJÀ PRÉDISPOSÉES À LA SENSIBILITÉ 

305R 01 Bronzer RESPLENDENT RECHARGE

330P 03 Bronzer RESPLENDENT

330R 03 Bronzer RESPLENDENT RECHARGE

346P 05 Bronzer RESPLENDENT

346R 05 Bronzer RESPLENDENT RECHARGE

018L Long Lasting BRONZER Chubby 18L

Appliquer le bronzer sur les zones 
désirées et utiliser le bout des doigts pour 

estomper. Idéal pour créer des ombres 
naturelles. Le produit peut être enlevé 

avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

019L Long Lasting BRONZER Chubby 19L

Appliquer le crayon chubby bronzer sur 
les zones désirées et estomper du bout 
des doigts. Idéal pour réchauffer le teint. 
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

332P 01 Highlighter RESPLENDENT

Appliquer sur la pommette supérieure et 
les zones à illuminer, en estompant bien. 
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.    

Tenir à l'ecart de la lumiere directe et des sources de 
chaleur. Fermer le recipient apres utilisation.  Ne pas jeter le 

recipient dans l’environnement. Eviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses. Ne pas inhaler. Usage personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

332R 01 Highlighter RESPLENDENT RECHARGE

333P 02 Highlighter RESPLENDENT

333R 02 Highlighter RESPLENDENT RECHARGE

307P 03 Highlighter RESPLENDENT

307R 03 Highlighter RESPLENDENT RECHARGE

347P 04 Highlighter RESPLENDENT

347R 04 Highlighter RESPLENDENT RECHARGE

024L Long Lasting HIGHLIGHTER Chubby Champagne

Appliquer le crayon Chubby sur la partie 
supérieure de la pommette ou sur la zone 

à illuminer. Utilisez-le également pour 
créer des points lumineux. Le produit peut 

être enlevé avec de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

130 01 Liquid Stardust - Highlighter fluide

Bien agiter avant utilisation. Appliquer 
quelques gouttes sur le dos de la main et  Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 

131 02 Liquid Stardust - Highlighter fluide
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132 03 Liquid Stardust - Highlighter fluide
Bien agiter avant utilisation. Appliquer 

quelques gouttes sur le dos de la main et 
répartir avec les doigts, un pinceau ou un 

blender sur le visage et/ou le corps 
jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.  Le 

produit peut être enlevé avec de l'eau et 
du savon. 

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

*nickel<1ppm 

326P 01 Blush

Appliquer  le produit à l'aide d'un pinceau 
sur les joues jusqu'à obtenir l'effet désiré. 
Le produit peut être retiré avec de l'eau et 

du savon.

Tenir à l'ecart de la lumiere directe et des sources de 
chaleur. Fermer le recipient apres utilisation.  Ne pas jeter le 

recipient dans l’environnement. Eviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses. Usage personnel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. *le produit 
contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 

réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 
sensibilité au nickel.

326R 01 Blush RECHARGE

327P 02 Blush

327R 02 Blush RECHARGE

329P 04 Blush

329R 04 Blush RECHARGE

344P 05 Blush

344R 05 Blush RECHARGE

345P 06 Blush

345R 06 Blush RECHARGE

020L 20L Long Lasting BLUSH Chubby

Appliquer le crayon blush direcrtement 
sur les joues puis estomper du bout des 
doigts. Le produit peut être enlevé avec 

de l'eau et du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

021L 21L Long Lasting BLUSH Chubby

022L 22L Long Lasting BLUSH Chubby

023L 23L Long Lasting BLUSH Chubby

703 Brume fixante SUNSET FIX & FRESH

Vaporiser à une distance de 20 cm en 
gardant les yeux fermés. Pour une 
performance durable, nous vous 

recommandons de l'appliquer avant et 
après le maquillage. L'application peut 
être répétée tout au long de la journée, 

également comme eau rafraîchissante. Il 
peut également être utilisé comme un 
tonique pour les soins de la peau. Le 

produit peut être enlevé avec de l'eau et 
du savon.

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

*nickel<1ppm 

SKIN CARE

801 BRENDA Masque peau sèche - Amande 01

Nettoyer votre peau. Appliquer  tout le 
contenu du sachet (en evitant le contour 

de la bouche et des yeux) sur peau sèche 
en une couche épaisse. Laisser poser 10 
minutes. Profitez-en pour vous détendre. 
Retirer la plus grande partie du masque à 
l'aide de notre serviette humidifiée konjac. 

Masser le produit résiduel jusqu'à 
absorption complète. Vous pouvez alors 

poursuivre votre routine de soin. Le 
produit peut être enlevé avec de l'eau et 

du savon. 

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

*nickel<1ppm 

802 BRENDA Masque peau sèche - Banane 02

803 BRENDA Masque peau sèche - Raisin vert 03

804 MIRANDA Masque peau grasse - Amande 04

805 MIRANDA Masque peau grasse - Banane 05

806 MIRANDA Masque peau grasse - Raisin vert 06

807 KELLY Masque Peel-off peau sèche - Fruits rouoge 
07

Nettoyer votre peau. Verser tout le contenu 
du sachet dans un récipient. Ajoutez 35 ml 

d'eau (environ 5 cuillères à café)et mélanger 
jusqu'à obtenir un mélange homogène. 
Appliquer une couche épaisse sur peau 
séche dans les 2/3 minutes suivant la 

préparation. Éviter les yeux et les lèvres. 
Laisser poser 10 minutes. Profitez-en pour 

vous détendre. Une fois séché, retirer 
doucement le masque en commençant par 

les bords. Enlever l'excédent à l'aide de 
notre serviette  konjac humidifiée. Vous 
pouvez alors poursuivre votre routine de 
soin. Le produit peut être enlevé avec de 

l'eau et du savon. 

Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le recipient dans l'environnement. Eviter le 

Contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  *le produit 

contient des traces de nickel qui peuvent provoquer une 
réaction chez les personnes déjà prédisposées à la 

sensibilité au nickel.

808 KELLY Masque Peel-off peau sèche - Figue 08

809 KELLY Masque Peel-off peau sèche - Lait de 
spiruline 09

810 OLIVIA Masque peel-off peau grasse - Fruits rouge 
10

811 OLIVIA Masque peel-off peau grasse - Figue 11

812 OLIVIA Masque peel-off peau grasse - Lait de 
spiruline 12
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822 EMILY Masque cellulose peau sèche GOOD 
MORNING

Nettoyer votre peau. Appliquer sur visage 
sec. Laisser poser 10 minutes. Profiter de ce 

moment de détente. Retirer le masque et 
masser délicatement votre visage jusqu'à 
absorption complète du produit. Éviter le 

contact avec les yeux. Poursuivre votre rituel 
beauté. Le produit peut être enlevé avec de 

l'eau et du savon. 

 Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Ne pas jeter le récipient dans l'environnement. Éviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Usage personnel. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

*nickel<1ppm 

823 EMILY Masque cellulose peau sèche CAREER 
GIRL

824 EMILY Masque cellulose peau sèche RELAX & FUN

825 CLAIRE Masque cellulose peau grasse GOOD 
MORNING

826 CLAIRE Masque cellulose peau grasse CAREER 
GIRL

827 CLAIRE Masque cellulose peau grasse RELAX & 
FUN

818 Crème visage HYDRATANTE tout type de peau 
30ml

Appliquer le produit sur le visage et le cou 
et masser jusqu'à absorption complète. 

Appliquer matin et soir aprés un 
nettoyage en profondeur avec la Bubble 
Mousse. Compléter le traitement avec le 

sérum et le contour des yeux de la 
gamme. Le produit peut être enlevé avec 

de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Éviter le 

contour des yeux. Ne pas jeter le récipient dans 
l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans.  *nickel < 1 ppm

819 Crème visage NOURRISSANTE peau sèche 30ml

Appliquer le produit sur le visage et le cou 
et masser jusqu'à absorption complète. 

Appliquer matin et soir aprés un 
nettoyage en profondeur avec la Bubble 
Mousse. Compléter le traitement avec le 

sérum et le contour des yeux de la 
gamme. Le produit peut être enlevé avec 

de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Éviter le 

contour des yeux. Ne pas jeter le récipient dans 
l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans.  *nickel < 1 ppm

820 Crème visage MATIFIANTE peau grasse 30ml

Appliquer le produit sur le visage et le cou 
et masser jusqu'à absorption complète. 

Appliquer matin et soir aprés un 
nettoyage en profondeur avec la Bubble 
Mousse. Compléter le traitement avec le 

sérum et le contour des yeux de la 
gamme. Le produit peut être enlevé avec 

de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Éviter le 

contour des yeux. Ne pas jeter le récipient dans 
l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans.  *nickel < 1 ppm

821 Crème visage EFFET LIFTANT peau mature 30ml

Appliquer le produit  sur le visage et le 
cou et masser jusqu'à absorption 

complète. Appliquer matin et soir aprés 
un nettoyage en profondeur avec la 

Bubble Mousse. Compléter le traitement 
avec le sérum et le contour des yeux de 
la gamme. Le produit peut être enlevé 

avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Éviter le 

contour des yeux. Ne pas jeter le récipient dans 
l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans.  *nickel < 1 ppm

816 Sérum huile 15ml

Agiter le flacon,prélever 5 gouttes de 
produit et masser votre visage jusqu'à 
absorption complète. Appliquer le soir 

aprés un nettoyage en profondeur avec la 
Bubble Mousse. Terminer le soin avec le 

contour des yeux et la crème pour le 
visage de la gamme. Le produit peut être 

enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Éviter le 

contour des yeux. Ne pas jeter le récipient dans 
l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans.  *nickel < 1 ppm
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817 Sérum matifiant régulateur de sébum 15ml

Agiter le flacon, prélever 5 gouttes de 
produit et masser votre visage jusqu'à 
absorption complète. Appliquer le soir 

aprés un nettoyage en profondeur avec la 
Bubble Mousse. Terminer le soin avec le 

contour des yeux et la crème pour le 
visage de la gamme. Le produit peut être 

enlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Éviter le 

contour des yeux. Ne pas jeter le récipient dans 
l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans.  *nickel < 1 ppm

815 Gel contour des yeux HYDRATANT anti-fatigue 
10ml

Appliquer un peu de produit sur le contour 
des yeux et tapoter jusqu'à absorption 
complète. Appliquer matin et soir après 

un nettoyage en profondeur avec la 
Bubble Mousse. Pour plus d'efficacité 

placer le produit au réfrigérateur 5 
minutes avant l'application. Terminer le 

soin avec le sérum et la crème visage de 
la gamme.  Le produit peut être enlevé 

avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans.  *nickel < 1 ppm

814 Crème contour des yeux HYDRATANTE 10ml

Appliquer un peu de produit sur le contour 
des yeux et tapoter jusqu'à absorption 
complète. Appliquer matin et soir après 

un nettoyage en profondeur avec la 
Bubble Mousse. Terminer le soin avec le 
sérum et la crème visage de la gamme.  
Le produit peut être enlevé avec de l'eau 

et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans.  *nickel < 1 ppm

813 Bubble mousse nettoyante 100ml
Agiter avant utilisation. Appliquer un peu 

de produit sur le visage, en massant 
doucement. Rincer abondamment à l'eau. 
Terminer le soin avec le sérum, la crème 

visage et le contour des yeux de la 
gamme.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 
dans l'environnement. Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans.  *nickel < 1 ppm

712EST Nettoyant visage ARBRE A THÉ bio 200ml

Après s'être démaquillé, appliquer avec 
les mains sur le visage et le cou mouillés, 

en massant doucement, puis rincer 
abondamment à l'eau tiède et sécher en 

tapotant.
Compléter votre routine de soin de la 
peau avec le sérum, la crème et  le 

contour des yeux de la gamme. 

Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur. 
Fermer le recipient apres utilisation. Ne pas jeter le recipient 

dans l'environnement. Eviter le 
Contact avec les yeux et les muqueuses. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans.  *nickel < 1 ppm 
Toute transformation de couleur et de consistance est 

entièrement naturelle et est liée aux ingrédients biologiques 
de haute qualité qu’il contient.

713EST Gel micellaire démaquillant 100ml

Appliquer sur les yeux, le visage et le 
cou, matin et soir, et masser doucement. 

Rincer à l'eau tiède et sécher 
délicatement en tapotant.

Pour un démaquillage efficace, nous vous 
recommandons de l'utiliser avec un coton 
ou nos disques démaquillant réutilisables.

Compléter votre routine de soin avec le 
sérum, la crème et le contour des yeux de 

la gamme. Le produit peut être enlevé 
avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur. 
Fermer le recipient apres utilisation. Ne pas jeter le recipient 

dans l'environnement. Eviter le 
Contact avec les yeux et les muqueuses. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans. Gardez toujours le récipient 
en position verticale pour éviter tout déversement. *nickel < 1 

ppm
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714EST Nettoyant huile en gel à l'HUILE D'ARGAN bio 50ml

Appliquer sur peau sèche, après avoir 
réchauffé le produit entre vos mains. 

Masser votre visage pour dissoudre le 
maquillage. Masser avec les mains 

humides, en mouvements circulaires, 
pour émulsionner. Enlever les résidus à 

l'aide de nos disques démaquillants 
humides, rincer abondamment à l'eau 

tiède et sécher délicatement en tapotant.
Compléter votre routine de soin avec le 

sérum, la crème et le contour des yeux de 
la gamme.

  Le produit peut être enlevé avec de l'eau 
et du savon.

Tenir à l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur. 
Fermer le recipient apres utilisation. Ne pas jeter le recipient 

dans l'environnement. Eviter le 
Contact avec les yeux et les muqueuses. Ne convient pas 

aux enfants de moins de 3 ans. Gardez toujours le récipient 
en position verticale pour éviter tout déversement. *nickel < 1 

ppm

715EST Exfoliant au THÉ VERT et RIZ Bio 50ml

Sur un visage nettoyé, appliquer le 
produit et laisser agir pendant 5 minutes, 

en évitant le contour des yeux. Puis 
masser délicatement avec des 

mouvements circulaires. Retirer le produit 
avec un disque réutilisable humidifié. 
Rincer abondamment à l'eau tiède et 

sécher en tapotant.
A utiliser une fois par semaine.

Compléter votre routine de soin avec le 
sérum, la crème et le contour des yeux de 

la gamme. Le produit peut être unlevé 
avec de l'eau et du savon.

Ce produit contient des acides alpha-hydroxyles (aha), qui 
peuvent augmenter la sensibilite de la peau; une legere 
rougeur est une indication de l'action du produit. Tenir a 

l’ecart de la lumiere directe et de sources de chaleur. Ne pas 
jeter le recipient dans l'environnement. Garder toujours le 

récipient en position verticale pour éviter tout déversement. 
Eviter le 

Contact avec les yeux et les muqueuses, rincer 
abondamment si necessaire. Fermer le recipient apres 

utilisation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  
*nickel < 1 ppm

502 Démaquillant biphasique délicat 100ml

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.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur; fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans. *nickel < 1 ppm 

501 Démaquillant biphasique délicat 200ml

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.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur; fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le 

récipient dans l’environnement. Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans. *nickel < 1 ppm 

828 Sérum visage gotuAGE 30ml

Appliquer sur la peau aprés le nettoyage 
et masser jusqu'à absorption compléte. 

Le produit peut être unlevé avec de l'eau 
et du savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation. Ne pas 

appliquer sur le contour des yeux. Ne pas jeter le récipient 
dans l’environnement. Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans. *nickel < 1 ppm 

829 Crème visage gotuAGE - ANTI AGE 50ml
Appliquer matin et soir, sur le visage ainsi 
qu' autour des yeux et des lèvres. Masser 
jusqu'à absorption complète. Le produit 

peut être unlevé avec de l'eau et du 
savon.

Tenir à l'écart de la lumière directe et des sources de 
chaleur. Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le 
récipient dans l’environnement. Ne convient pas aux enfants 

de moins de 3 ans. *nickel < 1 ppm 

KC002

830EST Crème mains à l'AVOCAT

Appliquer une petite quantité de produit 
sur les mains et masser jusqu'à 

absorption complète. Le produit peut être 
unlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 

dans l'environnement. Éviter le 
contact avec les yeux et les muqueuses. Utiliser uniquement 
sur peau intacte, si les mains sont blessées, le produit peut 
provoquer des picotements ou des irritations. Ne convient 

pas aux enfants de moins de 3 ans. *nickel < 1 ppm 
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831EST crème mains à l'AMANDE

Appliquer une petite quantité de produit 
sur les mains et masser jusqu'à 

absorption complète. Le produit peut être 
unlevé avec de l'eau et du savon.

Tenir à l’écart de la lumière directe et de sources de chaleur. 
Fermer le récipient après utilisation. Ne pas jeter le récipient 

dans l'environnement. Éviter le 
contact avec les yeux et les muqueuses. Utiliser uniquement 
sur peau intacte, si les mains sont blessées, le produit peut 
provoquer des picotements ou des irritations. Ne convient 

pas aux enfants de moins de 3 ans. *nickel < 1 ppm 
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