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La texture fluide de Teint Passion offre une couvrance
modulable et sublime le teint tout en hydratant le visage.
L’huile de graine de passiflore officinale, les extraits de
pêche et d’aloès apaisent et protègent. 
Le teint est unifié & lumineux.

Teint Passion est l’étape indispensable d’un maquillage
parfait. Pour maîtriser l’art de son application, qui
permettra un résultat discret et réussi, Sentéales vous
entraîne dans le sillage délicatement fruité et poudré
d’une escale... passionnée.
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PRÉPARATION DE LA PEAU - Nettoyage & Protection

QUOTIDIENNEMENT
Nettoyage le matin : 
• Démaquillant Doux Fluide Micellaire, 
ou Crème Nettoyante. 

• & Lotion Tonique Fraîcheur ou Brume Vivifiante.

Ne oublier le démaquillage le soir avec le duo : 
• Démaquillant Doux & Lotion Tonique.

Protection : 
• Trilogie : Élixir - Sérum - Crème & Contour yeux & lèvres.

PONCTUELLEMENT
Pour un grain de peau uniforme, lisse offrant une parfaite
application de Teint Passion, réaliser le Gommage Douceur
sur l’ensemble du visage puis appliquer le(s) masque(s) Pureté
et/ou Source Intense pour une peau renouvelée et éclatante
de beauté.

Temps de pose : 10/15 minutes

TECHNIQUES D'APPLICATION

DU BOUT DES DOIGTS...
Fini plus naturel mais aussi plus doux même pour les peaux
les plus sensibles. Avec la pulpe des doigts, on étire le fond
de teint du centre du visage vers l’extérieur. On tapote aussi
les parties les plus compliquées à maquiller : les paupières,
les ailes du nez et les oreilles.

LES FANCY BEAUTY SPONGES.
Les Fancy Beauty Sponges Sentéales ont été spécialement
conçues afin de permettre de travailler en couvrance, pour
un maquillage sophistiqué et irrésistible. 

Comme avec les doigts, on étire Teint Passion du centre du
visage vers l’extérieur. 
Nous vous recommandons de terminer en tapotant sur
l’ensemble du visage. Pour camoufler les imperfections on
peut aussi fixer le produit en tapotant avec les Fancy Sponges.

PARFAIRE LA TENUE DU TEINT

Avant de poudrer le teint ou de vaporiser la Brume Vivifiante,
lisser légèrement avec la pulpe des doigts les plis des paupières,
les différents sillons du visage où vous pourriez marquer pour
éviter un « dépôt » de matière.

ET LE DÉCOLLETÉ...

Pour ne pas avoir un contraste trop important entre le visage,
le cou et le décolleté, on pense bien à maquiller ces parties
du corps. On peut mélanger à Teint Passion une noisette de
crème ou d’huile pour le corps et ainsi obtenir une texture
plus fine et un fini plus discret.

APPLICATION...

Prélever une à deux/trois pressions de Teint Passion pour la
couvrance de votre choix :

• 1 pression :     Fini naturel, illumine et unifie
• 2/3 pressions : Maquillage plus sophistiqué, plus couvrant

Ensuite, appliquer sur l’ensemble du visage en posant Teint
Passion en 5 points :  Front, Menton, Nez et Joues. 
Étirer complètement, sans en remettre, vers l’extérieur du
visage et le cou. Ne pas oublier les paupières et la bouche.

... FINITIONS & CORRECTIONS

Afin d'éviter les démarcations, à l'aide de vos doigts ou d’une
Fancy Sponge, finir d'étaler le produit dans le cou, près des
oreilles ainsi qu'à la racine des cheveux.
Pour corriger les zones un peu plus marquées comme : les
cernes, les taches, les boutons et autres imperfections…, vous
pouvez vous servir du fond de teint comme un correcteur en
tapotant légèrement.
N'hésitez pas à reprendre du fond de teint pour intensifier la
couvrance et donc la correction des imperfections qui vous
préoccupent. Pour un effet « glowy » et prolonger la tenue
du teint, vaporisez 2/3 pressions de Brume Vivifiante. 
Pour un effet mat et fixateur du teint, poudrez !
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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 visage 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.


