Covermark Crème Démaquillante

Covermark Poudre de finition

Démaquillage extra doux
Elle élimine en douceur les impuretés et les traces de
maquillage tout en ménageant les peaux sensibles contre
les risques d'allergies et d'irritation. Formule
hypoallergénique! Conseils d'utilisation : Le soir avant le
coucher, ou en soin le matin avant de se maquiller. À l'aide
d'un coton, appliquer sur le visage.

Fixation parfaite, finition veloutée
La Poudre de Finition Covermark apporte une finition veloutée et une
fixation parfaite à votre maquillage. C'est une poudre très fine,
transparente, servant à fixer et sécher votre maquillage !
Formule hypoallergénique! Conseils d'utilisation : Après avoir appliqué
votre maquillage, répartissez la poudre de façon homogène sur la
zone maquillée, laissez sécher quelques instants afin de fixer
rapidement le maquillage. La poudre ne modifie pas la teinte.

Tube de 200 ml
Pot avec tamis de 25 grs

Nuancier – Teintes disponibles
62, rue de Paris - 59200 TOURCOING
Tel. 03 20 24 24 26 contact@dermopro.com

Plus d'informations sur www.peelings.net

Foundation
Foundation - fond de teint Couverture maximale SPF 30
Fond de teint au pouvoir couvrant optimal. Il permet de dissimuler de
manière parfaite et durable varices, angiomes, acné, cernes, taches de
vieillesse, cicatrices, tatouages, vergetures... rendant à la peau un
aspect naturel et homogène, sans risque d'altération et sans épaisseur.
Recommandé par les dermatologues, Foundation n'obstrue pas les
pores, il permet à la peau de respirer (non-comédogène). Contient des
agents hydratants et décongestionnants naturels.

• Haute tenue 24 heures garantie. Waterproof.
• Facile à appliquer, ne s'écaille pas.
• Non gras, ne colle pas, ne tache pas les vêtements.
• Incorpore une protection solaire (SPF 30).
• Hypoallergénique, convient à tous les types de peaux.
• Protège du froid, aide à prévenir la couperose, lutte contre le
vieillissement cutané.

Pot de 15 ml

N°1
Clair

N°2
Chair

N°3
Rose foncé

N°4
Brun

N°5
Bistre

N°6
Pêche

N°7
Naturel

N°8
Brun rose

N°9
Bronze

N°10
Blanc

N°12
Sable

N°11
Miel

N°6
Brun doré

N°5
Brun rosé

N°3
Brun clair

N°1
Beige pâle

Tube de 50 ml

.

Leg Magic
Leg Magic - fond de teint correcteur corporel SPF 16
Fond de teint correcteur dermocosmétique jambes et corps masquant de
manière naturelle les imperfections cutanées. Il dissimule
merveilleusement les taches de vitiligo, les cicatrices, les vergetures, les
taches de naissance, l'acné et les petits défauts. Recommandé par les
dermatologues, Leg Magic n'obstrue pas les pores, il permet à la peau de
respirer (non-comédogène). Contient des agents hydratants et
décongestionnants naturels.

• Haute tenue 24 heures garantie. Waterproof.
• Facile à appliquer, ne s'écaille pas.
• Non gras, ne colle pas, ne tache pas les vêtements.
• Il incorpore une protection solaire (SPF 16).
• Hypoallergénique, convient à tous les types de peaux.
• Donne à la peau un aspect plus soyeux.
• Lutte contre le vieillissement cutané

Nuancier – Teintes disponibles
Plus d'informations sur www.peelings.net

62, rue de Paris - 59200 TOURCOING
Tel. 03 20 24 24 26 contact@dermopro.com

Face Magic
Face Magic fond de teint correcteur visage SPF 20
Maquillage dermocosmétique permettant de dissimuler les
imperfections cutanées. Il dissimule merveilleusement les taches de
vitiligo, les cicatrices, les taches de naissance, l'acné et les petits défauts
(yeux cernés, rides & ridules). Recommandé par les dermatologues,
Face Magic n’obstrue pas les pores, il permet à la peau de respirer (noncomédogène). Contient des agents hydratants et décongestionnants
naturels.

• Haute tenue 24 heures garantie. Waterproof.
• Facile à appliquer, ne s'écaille pas.
• Non gras, ne colle pas, ne tache pas les vêtements.
• Incorpore une protection solaire (SPF 20).
• Hypoallergénique, convient à tous les types de peaux.
• Protège du froid, aide à prévenir la couperose, lutte
contre le vieillissement cutané.

Tube de 30 ml

N°1
Beige pâle

N°2
Beige nature

N°3
Beige rosé

N°4
Beige doré

N°5
Hâlé

N°6
Brun clair

N°7
Brun rouille

N°8
Brun doux

N°9
Brun doré

N°10
Brun rosé

