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articles de maquillage minéral
le meilleur choix de produits cosmétiques

au pouvoir couvrant optimal, pour une 
apparence des plus naturelles et sans

imperfection.

Ingrédients du California Beauty® Sudden Glow™
Fond de teint en poudre minéral Sudden Glow™ Poids net 6 g (0.21 oz)
INGRÉDIENTS COULEUR CLAIRE ET COULEUR FONCÉE: Mica, Bismuth
Oxychloride, Zinc Oxide, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Ascorbic Acid.  PEUT
CONTENIR DU CI77891 (Titanium Dioxide), CI77491, CI77492, CI77499 (Iron
Oxides).
INGRÉDIENTS MOYENS: Bismuth Oxychloride, Mica, Zinc Oxide, Tocopheryl
Acetate, Retinyl Palmitate, Ascorbic Acid.  PEUT CONTENIR DU CI77891 (Titanium
Dioxide), CI77491, CI77492, CI77499, CI77718, CI77288, CI77289 (Iron Oxides).

Dissimulateur Camouflage Sudden Glow™ Poids net 7 g (0.25 oz)
INGRÉDIENTS: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, C12-15 Alkyl Benzoate,
Ethylhexyl Palmitate, Nylon-12, Talc, Silica, Copernicia Cerephera (Carnauba) Wax,
Isocetyl Alcohol, Phenyltrimethicone, Ozokerite, Cetearyl Ethylhexanoate, PEG-8,
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid.  PEUT CONTENIR DU
CI77019 (Mica), CI77891 (Titanium Dioxide), CI77947 (Zinc Oxide), CI77491, CI77492,
CI77499, CI77289 (Iron Oxides).   

Sudden Glow™ Duo Blush ‘n Glow Poids net 7 g (0.25 oz)
INGRÉDIENTS DU SURLIGNEUR: Silica, Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride,
Zinc Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Kaolin, Boron Nitride, Tocopheryl Acetate, Retinyl
Palmitate.  PEUT CONTENIR DU CI77019 (Mica), CI77891 (Titanium Dioxide),
CI77947 (Zinc Oxide), CI77491, CI77492, CI77499 (Iron Oxides). 
INGRÉDIENTS DU BLUSH: Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Zinc Stearate, Nylon-12, Kaolin,
Boron Nitride.  PEUT CONTENIR DU CI77019 (Mica), CI77891 (Titanium Dioxide),
CI77491, CI77492, CI77499 (Iron Oxides).

Sérum liftant Sudden Glow™ 7 ml (0.25 fl.oz.)
Produit vendu séparément du kit principal
INGRÉDIENTS: Aqua (Eau), Acrylates/Octylacrylamide Copolymer, Glycerin,
Hydroxyethyl-cellulose, Triethanolamine, Citric Acid, Methylparaben, Diazolidinyl
Urea, Hydrolyzed Wheat Protein, Propylparaben, Chamomilla Recutita, Aloe
Barbadensis, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate.
Distribué par:
Thane International, Inc., La Quinta, CA 92253
Thane Direct Canada, Inc., Toronto, ON
Thane Direct UK Ltd., Admail ADM3996, 
London, W1T 1ZU

FABRIQUÉ AUX USA       
California Beauty est une marque déposée de
Thane International, Inc.

Swirl, Glide and Glow™



Je suis plus âgée et j’ai une peau
mature. Est-ce que les poudres
minérales accentueront mes rides
et mes ridules?
Au contraire. Les poudres minérales
Sudden Glow™ ont des propriétés de
réfraction de la lumière qui permettent à
votre peau d’être à son meilleur sous 
n’importe quelle lumière. 

Est-ce que les poudres Sudden Glow™ fonctionnent sur les peaux grasses?
Absolument! Vous serez surpris de voir à quel point notre fond de teint minéral se marie bien
avec votre peau. Vous constaterez aussi qu’il est moins irritant que les fonds de teint habituels, car
nos poudres sont faites à partir des formes épurées de produits naturels et ne contiennent pas
d’additifs, d’agents de conservation ou de parfums pouvant causer des problèmes.

Et les crèmes solaires?
Nous devons tous être conscients des dangers du soleil, limiter notre exposition au soleil et porter une
crème solaire adéquate. Aucun degré de FPS n’est attribué à Sudden Glow™. Cependant, notre poudre
libre minérale contient du dioxyde de titane et de l’oxyde de zinc micronisés. Il procure donc une 
protection naturelle contre les rayons UV. Nous pensons qu’on ne peut jamais trop se protéger contre
le soleil. Il est donc toujours de mise d’utiliser une crème hydratante avec un haut degré de FPS.

Est-ce que les lotions et crèmes hydratantes nuisent à Sudden Glow™?
La plupart des femmes portent une crème hydratante. Assurez-vous d’utiliser la crème qui 
convient le mieux à votre peau. Tant que vous laisserez votre peau absorber complètement la crème
hydratante avant d’appliquer votre dissimulateur ou votre fond de teint en poudre, votre maquillage
Sudden Glow™ sera lisse et magnifique. Pour les peaux très sèches, certaines aiment mélanger le
fond de teint en poudre minéral avec leur crème hydratante pour un effet plus adoucissant et
l’appliquer avec une éponge.

Il est essentiel de bien entretenir vos accessoires de maquillage.
Les accessoires de maquillage entrent en contact avec votre visage à tous les jours, ainsi qu’avec des
particules dans l’air, votre meuble-lavabo et même votre sac à main. Il est donc important de nettoyer
régulièrement les pinceaux et les éponges. Nous recommandons de le faire au moins une fois toutes
les 3 ou 4 semaines et plus fréquemment si vous avez une peau sensible. Lavez-les dans de l’eau tiède
avec du savon ou du shampooing doux, en respectant la forme des poils du pinceau ou de l’éponge
pendant le nettoyage. Essayez de ne pas tirer ou écarteler les poils du pinceau. Sous l’eau, pressez
doucement pour faire sortir le maquillage et le savon. Répétez l’opération et rincez jusqu’à ce que
l’eau soit claire et que toute trace de savon ait disparu. Pressez très doucement pour retirer l’excédent
d’eau avec une serviette sèche. Ensuite, redonnez au pinceau ou à l’éponge leur forme originale et
placez-les sur une serviette propre et sèche pour terminer le séchage. Nous vous recommandons
aussi de ne pas échanger ou partager vos produits cosmétiques.

Vous pouvez donner à votre teint cette brillance parfaite en quelques minutes en suivant nos
trois étapes faciles.

L’arrivée du maquillage minéral a transformé le monde des cosmétiques et notre façon d’u-
tiliser les produits de maquillage. Les formules traditionnelles de fond de teint sont formées de
mélanges de teintures, pigments, talc et autres composés chimiques. Pas étonnant que ces fonds
de teint prennent une apparence croûtée et se fendillent, rendant les rides encore plus visibles. Ces
types de fonds de teint habituels nécessitent souvent l’application d’une couche épaisse pour bien
couvrir, ce qui contribue à l’obstruction des pores et à la formation de points noirs et de boutons.

Le fond de teint en poudre minéral CB Sudden Glow™ résout tous ces problèmes à lui seul.
On extrait et on sélectionne des particules minérales de tailles différentes. Elles sont ensuite com-
binées en lamelles et finement moulues en des micro-particules ultra-légères. Elles sont ensuite
mélangées pour reproduire différents teints naturels. Grâce à ce procédé unique de moulage et de
mélange, quelques teintes suffisent pour s’agencer avec la plupart des couleurs de peau.
D’ailleurs, plusieurs constatent qu’ils peuvent porter plus d’une teinte. Cela rend le choix du fond
de teint facile et laisse peu de place à l’erreur.

La poudre minérale est riche en pigments et il ne suffit que d’un peu de poudre pour vous
aider à obtenir l’apparence que vous souhaitez, que ce soit une couvrance légère ou optimale.  Les
minéraux sont si fins qu’ils créent un fond de teint léger qui ne laisse aucune impression de lour-
deur sur la peau. Et pourtant, ces minuscules particules s’accrochent à votre peau et vous donnent
un excellent pouvoir couvrant et une apparence naturelle et sans imperfection!

Le fond de teint CB Sudden Glow™, le dissimulateur et le Duo Blush ‘n Glow contiennent
tous des pigments Photolite photochromiques qui s’adaptent à la lumière, donnant à votre peau
une apparence naturelle sans imperfection, n’importe où, n’importe quand…sous les rayons du
soleil, sous les projecteurs ou à la lueur d’une chandelle.

Look Flawless, 
Not Fake™

La gamme de produits de maquillage minéral
California Beauty® Sudden Glow™ compte un
fond de teint, un dissimulateur et un produit de
finition des contours, tout cela en un seul produit.
Il n’a jamais été plus facile d’être belle et radieuse.

Avant                           Après

Avant                           Après



Qu’est-ce que le maquillage minéral?
Des pigments minéraux extraits de roches
sont finement moulus et micronisés jusqu’à
obtenir une consistance lisse. Les produits 
à base de minéraux sont la solution de
rechange naturelle au maquillage
chimique. Les femmes (et les hommes)
appliquent cette "terre colorée" sur leur 
peau depuis des temps immémoriaux. Cléopâtre utilisait du mica concassé pour donner à sa peau
un effet luisant. Le maquillage minéral est le plus naturel qui soit.

Est-ce que le fond de teint en poudre minéral Sudden Glow™ contient des additifs?
Le fond de teint en poudre minéral Sudden Glow™ ne contient ni teinture, ni huile, ni talc, ni
alcool, ni parfum, ni agent de conservation. C’est le maquillage minéral à son meilleur.

Quels avantages y a-t-il à utiliser du maquillage minéral?
Les minéraux sont légers. Vous n’avez donc pas l’impression de porter du maquillage. Ce sont de
vrais pigments : une petite quantité est efficace. Les propriétés réfléchissantes de Sudden Glow™
vous aident à être à votre meilleur à la lumière naturelle et artificielle. Encore mieux: le 
maquillage minéral tient bien et les retouches sont rarement nécessaires.

J’aime un maquillage qui couvre bien. Est-ce que je peux obtenir cela avec Sudden Glow™?
Les minéraux offrent un excellent pouvoir couvrant sans laisser une apparence lourde. Le maquil-
lage Sudden Glow™ procure une apparence incroyablement naturelle. Les minuscules particules
micronisées s’accrochent à votre peau pour vous fournir un excellent pouvoir couvrant, mais elles
sont si légères que vous oublierez que vous portez du maquillage. Pour une meilleure couvrance,
faites tourner le pinceau dans la poudre au lieu de la laisser libre. Ensuite, faites glisser le pinceau
sur votre visage par mouvements circulaires. Pour cacher les zones à problème, utilisez d’abord le
dissimulateur Camouflage Sudden Glow’s avant d’appliquer le fond de teint minéral en poudre.

Mon maquillage est sec et fissuré. Que faire?
Le maquillage à base minérale peut parfois avoir l’air plus sec et plus lourd à l’application car les
minuscules particules s’accrochent à la peau. Si c’est votre première application, attendez quelques
minutes pour voir s’il y a un changement. Le maquillage a tendance à s’estomper automatique-
ment si on lui en laisse le temps. Si votre maquillage a toujours l’air lourd après environ 5 min-
utes, vous devrez peut-être essayer d’appliquer une couche plus légère du produit. Autre astuce:
assurez-vous que la crème hydratante appliquée sous le maquillage soit entièrement absorbée avant
d’appliquer le fond de teint ou le dissimulateur. Si votre crème hydratante n’est pas absorbée, la
poudre a tendance à former une croûte sur les endroits les plus hydratés. Enfin, si vous avez la
peau très sèche, mouillez légèrement votre éponge cosmétique (ou humidifiez légèrement vos
doigts), puis appliquez votre fond de teint en tapotant. Si vous avez la peau sèche en permanence,
nous vous conseillons d’utiliser régulièrement un exfoliant.

Foire Aux Questions Procédé facile en 3 faciles: 1, 2, 3…
Étape 1: Dissimulateur Camouflage CB Sudden Glow™

Notre dissimulateur a été créé tout spécialement pour 
neutraliser et aider à couvrir les marques rouges, brunes et mauves
découlant des imperfections de la peau comme les cicatrices 
d’acné, les vaisseaux capillaires éclatés ou les cernes sous les yeux.
Il aide même à camoufler les tatouages. Les pigments uniques qui
diffusent de lalumière Photolite aident à estomper les imperfections
tout en procurant une couvrance maximale. Ce dissimulateur enrichi
de vitamines se fond facilement à la peau et il fonctionne à merveille
sous n’importe quelle teinte de fond de teint minéral en poudre. Vous
obtiendrez un teint parfait et naturel qui s’adapte automatiquement à la
lumière ambiante. L’apparence délavée ou poudreuse du maquillage
exposé au soleil s’en trouve donc réduite.
Indications: Appliquez le dissimulateur Camouflage Sudden Glow™
avec vos doigts ou une éponge: 

• Tapotez sous la région de l’ceil pour éclaircir les ombres et estompez
avec une éponge
• Couvrez les taches de vieillesse, de naissance ou autres imperfections. 
• Mouillez l’éponge avant l’application pour un effet plus léger et plus 
diffus.

Étape 2: Fond de teint en poudre minéral CB Sudden Glow™ avec
vitamines A, C et E Comprend un pinceau rétractable

Ce fond de teint en poudre minéral sans talc offre un
résultat soyeux et parfait. Les pigments de Photolite pho-
tochromiques s’adaptent à la lumière pour donner à votre peau
une apparence naturelle en tout temps et partout, que ce soit à la
lumière naturelle ou artificielle. Vous allez adorer la façon dont les
minuscules particules de minéraux micronisés s’accrochent à votre peau pour
vous fournir un excellent pouvoir couvrant. Et pourtant, Sudden Glow™ est si léger et lisse que
vous oublierez que vous portez du maquillage! De plus, nous avons ajouté des vitamines A, C et
E! C’est le maquillage minéral à son meilleur et il ne contient PAS d’agents de conservation, de
talc, d’huile ou de parfum. Nous vous offrons en prime une brosse rétractable.
Indications: • Enlevez le pinceau du couvercle du compartiment de poudre,
ouvrez le bouchon et tournez le pinceau vers le haut. 

• Ouvrez le récipient de poudre libre minérale et enlevez la pellicule 
de plastique placée à l’intérieur, au-dessus des trous.  

• Remettez le couvercle, retournez et secouez plusieurs fois pour que la
poudre passe à travers les trous. Puis, enlevez le couvercle une fois de plus et mettez-le de côté.

Avant                           Après



• Les couleurs de notre Duo Blush ‘n Glow sont très subtiles, n’ayez pas peur
d’essayer différentes techniques de mise en valeur et de contour pour voir ce qui convient
le mieux à votre visage.
– Souvenez-vous…Des reflets clairs, des contours foncés. Alors, amusez-vous et
profitez de votre nouvelle brillance minérale!

Camoufler les zones à problèmes:
Voici quelques techniques simples:

• Appliquez légèrement le dissimulateur 
Camouflage en tapotant avec une éponge
sèche sur la zone à problèmes jusqu’à ce
qu’ils disparaissent. Du bout des doigts,
estompez le dissimulateur.

• Pour sculpter un nez plus fin : Après
avoir appliqué le fond de teint en poudre
minérale, faites tourner votre pinceau dans
une toute petite quantité de finition Duo
Blush ‘n Glow de couleur claire. Puis faites
glisser votre pinceau lentement sur l’arête du 
nez, de la base jusqu’au bout. Ensuite, avec la couleur plus foncée du Duo Blush ‘n Glow,
poudrez légèrement chaque côté de votre nez du bout de vos sourcils jusqu’aux narines. 

• Pour le cou : Poudrez légèrement le haut du cou, sous le menton, avec la couleur foncée
du Duo Blush ‘n Glow pour atténuer un léger double menton.  

• Contour : Dessinez subtilement le contour des tempes et de la mâchoire en appliquant
une légère couche de la couleur foncée de Duo Blush ‘n Glow.

Produits en option:
Sérum liftant Sudden Glow™ (vendu séparément) 
Le sérum liftant Sudden Glow™ peut transformer votre apparence en atténuant
temporairement l’apparence des ridules. Quand le sérum sera sec, votre peau
paraîtra subtilement plus ferme et plus lisse. La protéine de blé hydrolysée
mélangée avec les autres ingrédients tend la peau au fur et à mesure que le
sérum sèche, donnant à la peau un remodelage instantané.

Indications: lavez votre visage et séchez-le en tapotant avec une serviette.
Si vous utilisez une crème hydratante, laissez-la sécher complètement avant
d’appliquer le sérum. Faites d’abord glisser votre doigt sur la boule. 
Appliquez en un trait sous les yeux, sur le cou, le front ou sur les petites rides
au-dessus de la bouche. Utilisez-le tous les jours. Laissez le sérum sécher 
complètement avant d’appliquer le maquillage. Il peut aussi être utilisé 
par-dessus le maquillage pendant la journée pour faire des retouches.

Étape 3: Blush minéral CB Duo Blush ‘n Glow et  
Ombre Finition

Pour compléter votre transformation minérale, utilisez le Duo Blush
‘n Glow pour mettre en valeur et dessiner les contours de vos joues, vos
yeux, votre nez, votre front et votre cou, pour une apparence générale
doucement illuminée. Vous pouvez même y mélanger un peu de brillant
à lèvres pour créer une couleur délicate sur les lèvres. Cette combinai-
son subtile peut être utilisée pour illuminer votre teint ou atténuer vos
imperfections, créer un look sexy et foudroyant ou une finition radieuse
et chic! Le mélange des couleurs donne à votre peau une brillance à la
fois naturelle et flatteuse, peu importe où et comment vous l’appliquez!
Indications pour appliquer la finition CB Duo Blush ‘n Glow:

• Utilisez un papier-mouchoir pour enlever l’excédent de fond de teint en poudre de
votre pinceau.

• Faites tourner votre pinceau dans la poudre plus claire et faites doucement glisser le
pinceau sur vos paupières pour obtenir une ombre de base, puis juste au-dessus des
pommettes, au milieu du front et juste au-dessous du milieu de votre lèvre inférieure pour
la mettre en valeur.

• Ensuite, faites tourner votre pinceau dans un peu de couleur plus sombre, puis faites
glisser le pinceau par mouvements circulaire sur vos pommettes, comme pour un fard à
joues, en partant de la ligne de vos cheveux, puis en allant vers l’intérieur. Esquissez un léger
sourire, puis glissez doucement votre pinceau vers le bas à partir du milieu de votre oreille
jusqu’au-dessous de la pommette. Ensuite, si vous le souhaitez, appliquez la couleur
plus sombre pour créer une ombre sur vos yeux ou pour délimiter le contour de vos tempes.

• Commencez d’abord avec une fine couche de fond de teint minéral, puis appliquez une
autre couche si nécessaire. Souvenez-vous, il est toujours préférable de commencer par une
légère couche et d’en ajouter progressivement.

• Appliquez le fond de teint en faisant des mouvements circulaires. Commencez par les
bords du visage et allez vers l’intérieur.

• Quand vous aurez fini, remettez la poudre qui reste dans le contenant, replacez le 
couvercle, refermez le pinceau et remettez le bouchon. On peut ranger le pinceau de
manière très pratique sur le dessus du récipient ou le prendre avec soi dans son sac.

• Faites vos expériences en utilisant différentes techniques d’application. Vous pouvez
appliquer la poudre avec un pinceau ou une éponge sèche ou mouillée. Essayez les trois et
voyez ce que vous préférez. 

Une astuce: Toute la beauté de la poudre minérale réside dans le fait qu’elle se fond à
la peau environ cinq minutes après application. Alors qu’on peut parfois avoir une
impression de lourdeur lors de l’application sur le visage, vous remarquerez que le
fond de teint semble se fondre à votre peau quelques minutes après l’application
de la poudre, vous donnant la brillance magnifique Sudden Glow™.

Avant                           Après


