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NEUTRALISER LES IMPERFECTIONS
EST LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR UN TEINT PARFAIT.

Le principe de ces pinceaux repose sur la complémentarité des 
couleurs. 

Deux couleurs complémentaires placées l’une sur l’autre s’annulent, 
neutralisent ainsi les imperfections et ravivent le teint.

Exemples :
Les tons jaunes annulent les zones bleutées comme les cernes et à l’inverse les 
teintes bleue-violette atténuent les teints jaunâtres.
Le vert, lui, permet d’atténuer le rouge, sa couleur complémentaire, idéal dans le cas 
de rougeurs et couperose.

Conseil
Choisissez une teinte d’Anti-cernes légèrement plus claire que votre carnation 
naturelle pour un regard lumineux et défatigué. 

Astuce
Appliquez le pinceau correcteur de la couleur de votre choix sur la zone à corriger et 
tapotez ensuite légèrement avec votre doigt pour estomper la teinte.

Par la couleur :
Les Pinceaux Correcteurs neutralisent les zones de coloration disgracieuses.

Les Pinceaux Anti-cernes masquent les cernes et petits défauts du teint.

Tous les deux illuminent les zones d’ombre et camouflent les défauts du teint 
pour corriger et unifier le teint de façon ciblée, avec un rendu zéro défaut.

Ces pinceaux possèdent des textures légères au fini très naturel, 
qui laissent la peau respirer.

Enrichis en Silicium organique pour renforcer la structure de la peau au 
niveau du contour de l’œil et des zones fragilisées et prévenir du relâchement cutané, 

également enrichis en Acide Hyaluronique hydratant.

PINCEAUX ANTI-CERNES
Enrichis en charges illuminatrices finement dorées pour redonner de l’éclat au teint et 
flouter les imperfections.

Des teintes beiges, naturelles, travaillées avec une teneur étudié en pigments pour 
atténuer les cernes bleutées.

PINCEAUX CORRECTEURS
ILLUMINATEUR : procure de l’éclat aux teints grisâtres et ternes. 
Masque les signes de fatigue en redonnant un teint frais et lumineux.

A appliquer dans le coin interne de l’œil, au niveau de l’arcade 
sourcilière ou des sillons naso-géniens ou selon les besoins.

VIOLET : corrige et neutralise les teints jaunâtres et cernes de 
bilirubine. Eclaire et ravive le teint. 

A appliquer sur les zones jaunâtres du visage.

VERT : neutralise et camoufle les rougeurs et les petits vaisseaux 
apparents

A appliquer sur les zones à rougeurs.
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