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MAQUILLAGE MINERAL
D'OSÉ GROUP
Définition : une large gamme de maquillage minéral,
100 % naturel et respectueux de la peau
VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :
• Le «Maquillage Minéral» est compose d'ingrédients
purs et de qualité bio, sans talc, bismuth, huiles, colo
rants ou autres composants chimiques
• Les poudres sont composées essentiellement de mica,
minéral connu pour son pouvoir couvrant et son adapta
tion a toutes les peaux
• Le • Maquillage Minéral» conjugue qualité et sécurité
pour un résultat naturel et efficace
• Le mica est totalement inerte il peut donc s appliquer
sur toutes les peaux, même sujettes a allergies
• Dans les poudres Ose, le mica est associe a deux oligoelements le zinc (anti-oxydant qui inhibe la prolifération
bactérienne) et le magnésium (participe a la nutrition des
cellules)
• En dehors du blush et du fard a paupières, tous les
maquillages sont a «fabriquer» vous-même, en associant
a une base le pigment de la couleur souhaitée Vous pou
vez ainsi créer un gloss, un rouge a lèvres un mascara ou
un vernis a ongles uniques '
• Les poudres «Fondation > permettent de concevoir
un fond de teint parfaitement adapte a la peau de votre
cliente en les mélangeant a sa crème de jour
Prix : 38 € (poudre «Fondation > 6 g ), 16 € (pigment de
couleur a utiliser en fard a paupières ou pour colorer les
bases), de 16 a 27 € (bases de baume, gloss, mascara)
Ose Group. Tel. 05 57 7704 04. www.osegroup.com

MASQUE DIVIN
DOUCE ANGEVINES
présente un nouveau soin
visage intense, «Vénus
Masque Teint Divin»
pour régénérer et sublimer
l'éclat du visage En protégeant la peau des radicaux
libres et des agressions
extérieures, ce masque
revitalise l'epiderme en
profondeur Le teint est
d'autant plus éclatant que
l'éclat vient de l'intérieur

BBP
9385641300506/GAW/ART/3

L'orge,

puissant

anti

oxydant, lutte contre le
vieillissement la myrrhe
et l'encens régénèrent les
cellules l'urucum sauvage

UNE PEAU
NOURRIE
EN PROFONDEUR

Le Laboratoire NEOVIX fait son entrée sur
le marche de la cosmétique avec un soin unique
«Néomist
Formule
Visage» Cette crème
sérum micellaire offre
l'efficacité d'un sérum
dans une crème liquide
hyper fluide aux propriétés hyper hydratantes et
protectrices pour la peau
Ce soin cosmétique issu
du procède «water plant
emulsion» a permis de
créer une texture unique
faite d'une multitude de
micro gouttelettes qui se
glissent sous l'epiderme
et le protège en profondeur, car elles permettent
non seulement d'incorporer dans la phase huileuse
une plus forte propor-

donne naturellement de
l'éclat en plus de com-

tion d'actifs mais aussi
de faciliter leur transfert

battre les radicaux libres
et, enfin, la mandarine et
le neroli lui donnent une
douce sensualité Et son
parfum doux et frais apporte une grande sérénité

jusqu'à la couche externe
de l'epiderme, laissant
ainsi une sensation inoubliable de fraîcheur et de
douceur pour une peau
reposée

COMMENT SE LAVER
AVEC DES PLANTES ?
Le «Savon de Plantes»
propose par une marque
innovante de développement durable, KARAWAN
Authentic, se compose
d'une synergie de six
plantes fondamentales
de la cosmétique ayurvedique, selon la pure tradition indienne Ces plantes
reconnues pour la douceur
de leur action lavante et

les cheveux, permettent
de préparer un shampooing, un gel douche ou

leurs vertus fortifiantes, autant pour le corps que pour

brillants tout en renforçant
le cuir chevelu

une poudre parfumée pour
le bain, en les diluant tout
simplement dans l'eau '
Le parfum robuste de ce
savon est tonifiant pour le
bain, et sa texture légère
laisse la peau douce et
veloutée II fortifie les cheveux, les rend souples et

LIFT CONTOUR YEUX
D'AURIÈGE
Définition : le soin surdoue du contour
de l'œil
Présentation : tube airless pompe 15ml
VOS MEILLEURS
ARGUMENTS VENTE :
• «Lift Confort Yeux» est un lissant
cutané II est aussi anti-poches, anticernes, repulpant, hydratant oui, il sait
tout faire i
• II a de puissantes propriétés anti-oxydantes
• II stimule la synthèse de l'acide hyaluronique et de l'elastme
i IPT
•-' ' '
CONFORT

• II aplanit le relief cutané et comble les
rides de l'intérieur

YEUX

• II capte l'eau et la retient et ainsi lisse
le micro-relief et estompe les sillons et les
rides

AUKIbCt

• Sa formule anti-âge apporte une quadruple réponse au vieillissement cutané
de cette zone ultra-fragile il hydrate, lisse,
repulpe les tissus et donne de l'éclat pour retrouver un
regard incroyablement jeune en quelques semaines
Prix : 45 €
Auriège. Tél. 01 55 272829. www.aunege.com
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