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Justelle Make Up illumine votre visage

Justelle Make Up vous propose de découvrir ses dernières créations. La marque 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.
Le maquillage unifie le teint et le contour de la peau, l'eye-liner et le crayon à lèvres peuvent aussi rendre ces traits plus
symétriques. Le maquillage est un outil efficace pour paraître plus attrayant biologiquement. Le maquillage permet de jouer
avec les couleurs et son image. Il attise le désir et la méfiance car se maquiller n'est un geste banal qu'en apparence. Quand
une femme se refait une beauté, elle cherche à remettre de l'ordre et de l'harmonie sur son visage. Cet aspect est si important
que depuis quelques année, des cours de maquillage sont proposé dans les unités de soins palliatifs et en prison. Loin d'être
futile, le maquillage permet de s'exprimer et de se montrer.
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Se maquiller est important
Maquiller sa bouche permet de faire ressortir la sensualité, la sexualité, la gourmandise. Pour ce qui est des yeux, il s'agit d'un
appel à l'échange. En effet, les yeux sont des capteurs d'attention. Enfin, la peau exprime notre vitalité, notre santé. Une peau
fraîche, un teint lumineux disent : « Je suis en forme, je vais bien. » C'est pourquoi, dans le monde du travail, un beau teint,
une peau sans trop de rides et sans boutons est une façon d'affirmer : « Je suis efficace, énergique, productive. »
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Justelle Make Up
Justelle Make Up se veut une marque qui favorise un maquillage digne de ce nom. Découvrez ses dernières créations.

Crayon Éclat Sculptant-Enlumineur
Sa couleur rose irisée donne de l'éclat aux endroits stratégiques où il est appliqué : coin de l'oeil, sous l'arcade sourcilière,
pommettes...

Blue Denim et Pepper Green
Ces deux nouvelles couleurs de Vernis Color sont ultra tendance pour cette saison. Leur complexe double résine apporte
brillance et tenue irréprochables !

AKEO-MDIS - CISION 359230650

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Web

FRA

Justelle Make Up illumine votre visage
Famille du média : Médias spécialisés grand public

8 Janvier 2022
Journalistes : Gaelle

Audience : 5802
Sujet du média : Lifestyle

Alban
Nombre de mots : 2798

dynamic-seniors.eu

p. 4/5
Visualiser l'article

©Akeo

Trousse Hologram
Pour être à la pointe de la mode et ranger ses produits et accessoires de maquillage, la Trousse Hologram a des dimensions
parfaites ! Emportez tout votre maquillage et accessoires dans cette magnifique trousse à maquillage. Effet holographique
super tendance !
Dim. 24 x 18.5 x 6.5 cm
www.akeostore.com
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Infos pratiques
AKEO
66 grande rue
27940 Port Mort
Téléphone : 02.32.77.27.87
E-mail :
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