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Les Fancy Beauty Sponges Sentéales ont été spécialement conçues afin de travailler en
couvrance Teint Passion ou votre fond de teint fluide habituel. 
Elles sont le secret, coloré et ludique, indispensables à un maquillage sophistiqué et
irrésistible. Leurs courbes et leur texture ultra gonflante, en font les alliées précieuses d’un
teint uniforme et sublimé au quotidien. 

Afin de lui donner son volume généreux, mouiller la Fancy Beauty Sponge de votre choix
avec de l'eau. Presser l'excès d'eau sur une serviette, et comme avec les doigts, étirer Teint
Passion du centre du visage vers l’extérieur, puis terminer en tapotant sur l’ensemble du
visage. Pour camoufler les imperfections, fixer Teint Passion en tapotant avec une Fancy
Beauty Sponge.

Les trois formes des Fancy Sponges permettent d'épouser parfaitement les courbes du
visage, pour une couvrance uniforme, même aux endroits les plus difficiles à atteindre. 

• Les parties larges pour une application homogène du fond de teint. 
• Les extrémités fines ou biseautées pour une application précise et les zones délicates du
qvisage comme le contour des yeux et les ailes du nez. 

Nettoyer après chaque utilisation, à l’eau et au savon, pour conserver l'intégrité de la matière
exclusive de la Fancy Sponge, remplacer-la tous les 3 mois.
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Tips & tricks 



Sentéales Fancy Beauty Sponges have been specially designed to guarantee perfect cover with
Teint Passion or your regular liquid foundation. 
They are the fun, colourful and secret essential for irresistibly sophisticated make-up. 
Their curves and super-expanding texture make them precious friends for even and enhanced
tone every day. 

To give your chosen Fancy Beauty Sponge its generous volume, wet it with water. Press the
excess water onto a towel and then smooth on your Teint Passion from the centre of  your
face to the outside, as you would with your fingers. Finish with a tapping movement all
over the face. To hide any blemishes, you can also fix Teint Passion by tapping with a Fancy
Beauty Sponge.

The three Fancy Sponge shapes perfectly follow the curves of  the face for even cover, even in
the areas that are more difficult to reach. 

• The wide sections are for even application of  foundation. 
• The narrow or bevelled edges are for precise application and delicate areas on the face like  
the eyes and the nose. 

Clean with water and soap after using to maintain the Fancy Sponge’s exclusive material.
Replace it every 3 months.
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