Je chouchoute mes lèvres
Il ne suffit pas d’avoir de belles dents pour avoir un sourire de star.
L’esthétique du sourire passe par l’alignement harmonieux des dents, leur blancheur
et leur brillance, mais aussi par la beauté de ce qui les entoure et les encadre, c’est-àdire : les lèvres. Comme le joli cadre met en valeur le beau tableau, ce sont vos lèvres
qui souligneront la beauté et l’éclat de vos dents et égaieront votre sourire.
Nos lèvres en voient de toutes les couleurs : entre les changements de
températures, les poses de rouge à lèvres à répétition, le soleil, le stress, bref, il est temps de reprendre
ses lèvres en main. Nous vous avons préparé un programme très simple, en 4 temps, qui va embellir votre
sourire. Associez les soins et le maquillage et vos lèvres seront plus douces et plus belles que jamais.

J’hydrate
Pour des lèvres douces et souples, un seul mot d’ordre l’hydratation. Eté comme
hiver, les lèvres ont besoin d’être hydratées sinon elles se dessèchent. L’idéal, c’est
d’avoir toujours sur soi un baume nourrissant pour les réhydrater à tout moment de la
journée. Et si vous oubliez votre stick, n’humectez pas votre bouche avec votre
langue. Ce geste assèche encore plus vos lèvres.
Le baume compense les sécheresses et nourrit intensément vos lèvres. Il vous
procure immédiatement une sensation de douceur. La fonction de barrière des lèvres
est rétablie et votre bouche retrouve rapidement souplesse et confort.

Je redessine
Le crayon à lèvres est indispensable pour une pose de rouge ou de gloss sans
bavure. Il ourle joliment les lèvres et permet de redessiner une bouche trop fine.
Mais avant de vous lancer dans l’esquisse de la plus belle bouche du monde,
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Faites glisser mine du crayon sur votre peau pour redessiner le contour de vos lèvres.

Je repulpe
Vous jugez vos lèvres un peu trop fines ou vous voulez jouer les divas avec une bouche glossy ? Sans
avoir recours aux injections de collagène vous pouvez redonner du volume à vos lèvres, grâce aux rouges
et gloss repulpant. Ils apportent de l’épaisseur à votre bouche et certains jouent même les doubles actions
(hydratant ou brillant infini).
Le gloss repulpe et fait scintiller vos lèvres. Idéal, il les rend toutes douces, sans coller.
La texture, non grasse, galbe et donne du volume à votre bouche instantanément. Les
reflets brillants, étincellent pour un effet 3D garanti.

Je fais briller
Le gloss c’est la dernière touche glamour à apporter à votre bouche. Il donne une
dimension brillante à votre maquillage pour un finish parfait. Le gloss rehausse votre rouge
à lèvres, le ravive et l’intensifie.
Offrez une nouvelle dimension à votre rouge à lèvres en déposant une touche de gloss au cœur de vos
lèvres.

