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Poudres libres nacrées

Enlumineur

Maquillage intense et pétillant

Paupières

————
ACTION
————
Succombez à l’appel de la couleur et faites de vos
yeux de précieux joyaux pour un regard scintillant ! Des
poudres aériennes au concentré de nacres brillantes et
réflectrices, qui offrent à vos paupières un véritable
diadème de lumière aux mille et un reflets.

———————
APPLICATION
———————
A l’aide du Pinceau Applicateur Mousse, appliquer la
teinte la plus foncée le long des cils supérieurs et au
creux de l’arcade pour ombrer le regard. Superposer
ensuite les teintes plus claires sur la paupière mobile en

étirant vers les tempes. Afin d’illuminer le regard,
déposez une teinte claire irisée dans le coin interne de
l’œil et sous l’arcade. Pour une couleur intensifiée et
une tenue maximisée, utiliser sous le fard à paupières le
Sublimateur.

———————
COMPOSITION
———————
• Pigments d’origine minérale : donnent la couleur et
assurent l’intensité de la couleur.
• Nacres d’origine minérale : apportent l’effet nacré,
illuminent la couleur.
• Mica : poudre d’origine minérale au toucher velours.
Apporte un aspect nacré et velouté à la poudre.

• Myristate de Magnésium : issu de l’acide Myristique,
acide gras que l’on retrouve dans les huiles végétales.
Donne de l’adhérence et un éclat longue-durée au
fard.
• Amidon de Maïs* : apporte une texture douce et
soyeuse.

100 % D’ORIGINE NATURELLE
20 % sont issus de l’agriculture biologique

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique

PRÉSENTATION

Poudriers de 6 ml

Regard

Pépites d’Argent

Pépites d’Or

Eclats de Vert

Violine Etoilée

Nuit Céleste

Brun Vénusien

Rose Boréal

Particules Nacrées

Gris Comète

FICHE TECHNIQUE PRODUIT VENTE

Touches de Lumière


