
COMMENT PARVENIR À UN RÉSULTAT PARFAIT 
AVEC LA MOUSSE MINETAN ?

La mousse MineTan contient une « coloration guide », une couleur ajoutée dans la formule qui vous indique quelles parties de votre corps sont déjà 

traitées et à quels endroits il vous faut encore appliquer la mousse. Cette « coloration guide » est plus foncée que la coloration $nale à laquelle vous 

parviendrez. Le résultat $nal se développe sur une durée de 1 à 3 heures en fonction de la « coloration guide ». La coloration $nale apparaîtra une fois 

que vous aurez pris une douche.

Il est très important que vous commenciez votre séance de bronzage en ayant une peau propre. Mieux votre peau sera nettoyée, meilleurs seront les 

résultats avec la mousse MineTan. Nous vous recommandons d’exfolier votre peau au moins un jour avant que vous n’appliquiez la mousse. Le jour 

de votre séance de bronzage, il vaut mieux que vous évitiez l’utilisation de savons, de déodorants, de lotions corporelles ou même de parfum.

Secouez avant utilisation.

Utilisez le gant d’application fourni pour appliquer la mousse. Nous vous recommandons de porter un gant de plastique ou un gant de toilette 

sous le gant d’application a$n d’éviter les traces.

Mettez de la mousse sur votre gant d’application.

Lorsque vous appliquez la mousse, e)ectuez vos gestes de bas en haut. Commencez par appliquer la mousse sur vos jambes et remontez 

progressivement. E)ectuez des mouvements de rotation a$n d’appliquer la mousse uniformément.

Appliquez la mousse dans une pièce bien éclairée et assurez-vous d’avoir un miroir à votre disposition.

Soyez modéré avec les zones sensibles de votre corps. N’appliquez pas trop de mousse sur vos coudes, genoux, chevilles, doigts et orteils. 

N’appliquez pas de mousse sur vos paumes et pieds.

Répétez la séance de bronzage pour une coloration plus foncée.

Évitez les frottements et le contact avec l’eau pendant l’intégralité de la séance de bronzage. Portez des habits larges et de couleur foncée lorsque 

vous laissez la mousse agir pendant 1 à 3 heures.

Laissez la mousse sur votre peau pendant au moins 1 heure. Plus vous laissez la mousse longtemps sur votre peau, plus le résultat sera foncé. Laissez 

la mousse pendant un maximum de 3 heures. Après 3 heures, vous parvenez au résultat le plus foncé possible et votre peau ne foncera pas 

davantage.

Après 1 à 3 heures, prenez une douche rapide à l’eau tiède. Rincez soigneusement la « coloration guide » avec vos mains. N’utilisez pas de savon ni de 

gant de toilette. L’excès de coloration foncée partira, ce qui est complètement normal.

Séchez votre corps en tapotant la peau gentiment après la douche, et évitez de frotter. Souvent, les personnes ont l’impression que la couleur de leur 

peau n’a pas changé. Ceci est dû au fait qu’elles s’habituent à la « coloration guide » de départ, laquelle est plus foncée que la coloration $nale. Ne 

vous inquiétez pas, votre peau a bel et bien changé de couleur.

A$n de parvenir à un bronzage de longue durée, utilisez une huile corporelle ou une lotion corporelle après votre douche. Mieux votre peau est 

hydratée, plus longtemps les résultats dureront.

Après quelques jours, votre bronzage commencera à s’estomper. En utilisant le gant d’exfoliation, vous pouvez enlever complètement votre 

bronzage. Le gant d’exfoliation est également l’accessoire parfait pour préparer votre peau à une nouvelle séance de bronzage.

Bonne chance !
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