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JUSTELLE MAKE UP NOUVEAUTÉS ESTIVALES

 

Le maquillage Justelle Make Up réinvente les tendances pour un maquillage sans fausse note. Avec des
couleurs vives comme pour les vernis, des textures évanescentes tout est pensé pour sublimer la beauté
unique de chaque visage.

Sur Akéo Store vous pouvez trouver les produits que je vais vous présenter

 JOLI TEINT ENLUMINEUR
Cet enlumineur liquide au fini nacré, apporte lumière et éclat au teint.

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 353915779
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Sa teinte universelle dorée enrichie en pigments réflecteurs du lumière, s'adapte à toutes les carnations pour
effet bonne mine instantané.
Sa texture fluide, non grasse et non collante se fond parfaitement sur la peau.
Visage et Corps.
- Apporte de la luminosité grâce aux nacres, sur les points de lumière du visage, sur le décolleté ou les jambes,
- Éclat doré sophistiqué durable,
- Résultat uniforme,
- Longue tenue.

Pour une mine sublimée, avec un teint lumineux sous les soleil, rien de plus facile avec ce produit.

Utilisation :

Vous pouvez appliquez ce produit au doigt, seul ou mélangez cet enlumineur avec votre soin habituel.
Possibilité de l'appliquer sur le visage, et toutes les parties du corps.

Ingrédients :

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 353915779
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AQUA, ISODODECANE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE,
BUTYLENE GLYCOL, MICA, SILICA, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, SODIUM
CHLORIDE, ACRYLATES COPOLYMER, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, MAGNESIUM SULFATE,
CAPRYLYL GLYCOL, MAGNESIUM STEARATE, HYDROGENATED LECITHIN, C12-16 ALCOHOLS, 1,2-
HEXANEDIOL, PARFUM, PALMITIC ACID, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, LECITHIN, GLYCERIN,
HONEY EXTRACT, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, SODIUM
BENZOATE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID.
+/- MAY CONTAIN : IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77499).

Mon avis :

J'avoue avoir été surprise par la teinte foncée, la seule existante, lors de la réception. Je pensais à tord, que
ce produit ne correspondrait pas avec ma carnation très blanche. Il n'en fût rien. Pour ma part je le mélange
avec mon soin de jour, il se fond avec ce qui me donne un joli teint et une peau toute douce. J'ai une peau
unifiée et parfaite pour la journée. On apprécie son bouchon doseur et le fait de voir combien de produit est
utilisable dans le flacon.

Flacon pompe 20 ml / 29,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 353915779
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 *

 VERNIS PEEL OFF
Ces vernis pelables à base d’eau ont tout bon. En effet, ils se posent et se retirent en quelques secondes.

Les plus :

• Pose rapide
• Ultra brillance
• Retrait sans dissolvant

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 353915779
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Utilisation :

Il suffit d'appliquer le vernis directement sur des ongles propres. Attention,  ne pas appliquer de soin durcisseur
ni de top coat qui empêchent l'action du démaquillage par peeling.

Le temps de pause est d'environ 4 à 5 minutes. Si vous voulez que la couleur soit plus éclatante, appliquez
une deuxième couche mais non nécessaire.

Pour oter le vernis, c'est tout simple. Décollez la pellicule à partir d'un coin de l'ongle et retirer délicatement. 

Ingrédients :

AQUA, POLYURETHANE-61, SILICA, PPG-2 METHYL ETHER, CI 12085, PHENOXYETHANOL, SODIUM
DEHYDROACETATE, CI 77891, PROPYLENE GLYCOL, AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER,
PEG-40 CASTOR OIL, PEG-150/DECYL ALCOHOL/SMDI COPOLYMER, PPG-30 BUTYL ETHER,
ETHYLHEXYLGLYCERIN,

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 353915779
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BENTONITE, AMMONIUM HYDROXIDE, AMINOMETHYL PROPANOL, SILICA DIMETHYL SILYLATE,
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, SODIUM LAURYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL,
TOCOPHEROL.

Mon avis :

Tellement astucieux !!! Le fait de pouvoir changer rapidement de vernis sans abîmer les ongles m'a conquise.
Le vernis s'applique rapidement et se retire tout aussi vite.

Suivant vos tenus vous pouvez accordez du jaune (mon préféré), de l'orange sanguine ou du rouge.

*

Les ongles ne sont pas abîmés et vous pouvez dès que vous avez les ongles bien nettoyés, appliquer de
nouveau une autre couleur si envie.

Avec l'été c'est le vernis qu'il vous faut.

Une seule critique à faire, il faudrait encore plus de choix de coloris !!!!

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 353915779
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Existent en jaune, orange sanguine ou rouge

On change au gré de nos envies et nos mains sont belles !
Pour une journée, une soirée ou simplement quelques heures...
A nous les couleurs pop !

Rouge Fizz
Orange Sanguine
Lemon Zest
Flacon 11 ml / 10,90 €

Crédits photos : *Justelle Make Up - Autres Dame Skarlette
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