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PHITOMAKE-UP

GEL EYELINER
code PRO820 noir
Sa formule gel spécial permet de créer une fine et sensible pour un effet nu ' qui un coup
sensible et très fort d’un « mode ».
nuances : noir.
AMORCES YEUX
code PRO711
Base de maquillage dédiée à la région des yeux. Améliore l’écriture et tenant un yeux
maquillage.
APPRÊT DE MAQUILLAGE
code PRO707
base de maquillage mattifyng
Pour tous les types de peau. Facilite l’application de la Fondation. Lu il rapidement
absorbé « réduit la brillance et prépare la peau à tromper » lui donnant une surface lisse et
veloutée. Maquillage reste impeccable pendant une longue période.
SPRAY FIXATEUR
code PRO522
Indispensable pour le maintien de la composition. Crée un film protecteur pour faire
maquillage impeccable toute la journée. Pratique à utiliser grâce à la nébulisation aérosol.
CRÈME POUR LES LÈVRES PERMANENT
rouge à lèvres longue durée à la crème
Une texture douce extraordinaire qui combine un uniforme de couleur opaque « intense ».
L’AIME PARCE QUE :
• excellente adhérence
• résistance à l’eau
• aucun transfert
• séchage rapide
• effet de peinture couleur
• donne un toucher doux
• assure la durée pendant plusieurs heures
TOP COAT
fixateur brillant pour rouge à lèvres en crème
Émollient. Il donne une finition brillante et lumineuse.
Un duo pour 3 résultats :
• effet de rouge à lèvres liquide opaque ' avec permanente crème pour les lèvres
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• l’effet transparent brillant "avec TOP COAT
• l’effet brillant et séduisant "lorsqu’il est combiné à l’ensemble.
EXTENSION de cils-pour allonger et épaissir les cils avec des fibres naturelles
• LASH EXTENDER-code PRO650
Pour un quotidien effet faux-cils. S’allonge et épaissit les cils avec des fibres naturelles.
application : appliquer une couche de mascara crémeux "répandre le mascara LASH
EXTENDER à nouveau. Répéter pour un résultat le plus évident.
• MASCARA LASH EXTENDER-code PRO571
Idéal pour l’application de fibres naturelles de mascara.
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