
	Quel est l’effet obtenu après l’application du nouveau mascara ?
Le	Mascara	Phénoménal	assure	des	résultats	phénoménaux	:	il	allonge,	épaissit,	sépare	idéalement	et	recourbe	
les	cils.	Grâce	à	sa	mini	brosse	élastique,	spécialement	conçue,	vous	allez	pouvoir	souligner	à	la	perfection		
les	cils	même	les	plus	courts	et	les	plus	délicats.

	Quelle est la différence entre ce nouveau mascara et ceux qui se trouvent déjà 
 dans l’offre de FM GROUP ?
Le	Mascara	Phénoménal	possède	une	toute	nouvelle	composition.	De	plus,	sa	petite	brosse	est	faite	en	matière	
synthétique,	grâce	à	laquelle	il	souligne	même	les	cils	les	plus	courts	et	les	sépare	à	la	perfection.

	Combien de fois dois-je poser le mascara sur les cils pour obtenir l’effet souhaité ?
L’effet	des	cils	épaissis,	rallongés	et	recourbés	est	visible	dès	la	première	application.	Si	vous	voulez	obtenir		
un	effet	plus	accentué,	nous	vous	conseillons	de	poser	une	couche	supplémentaire.

	Le mascara Phénoménal n’alourdit-t-il pas mes cils ?
Non,	la	formule	légère	a	été	choisie	de	façon	à	rendre	les	cils	doux	et	lisses,	la	brosse	ultra-précise	dépose	
une	dose	idéale	de	mascara.

	Comment stocker le mascara ?
Il	suffit	de	refermer	le	tube	et	de	le	garder	à	température	ambiante.
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	Qu’est-ce que la poudre de bambou ?
C’est	une	poudre	transparente,	idéale	pour	la	finition	de	maquillage	et	les	retouches	au	cours	de	la	journée.		
Elle	est	à	base	d’extraits	végétaux,	d’huiles	naturelles	et	de	vitamine	E.

	 Quelle est la différence entre la nouvelle poudre de bambou et la poudre libre 
 transparente déjà dans l’offre de FM GROUP MAKE UP ?
Les	poudres	possèdent	des	formules	différentes.	De	plus,	la	poudre	de	bambou	est	une	poudre	compacte.	

	Comment utiliser la poudre de bambou ?
Prélevez	avec	une	houppette	ou	un	pinceau	une	petite	quantité	de	poudre,	puis	appliquez-la	sur	 le	visage,	
le	cou	et	le	décolleté.

	La poudre de bambou alourdit-elle mon teint ?
Non.	 La	 poudre	 de	 bambou	 a	 été	 créée	 à	 base	 d’extraits	 végétaux,	 d’huiles	 naturelles	 et	 de	 vitamine	
E.	L’huile	de	grains	de	coton	et	 l’extrait	d’algues	aux	propriétés	hydratantes	apportent	à	la	peau	un	soin	
supplémentaire.	

	Pour quel type de peau la poudre de bambou est-elle destinée ?
La	poudre	de	bambou	est	destinée	à	tous	les	types	de	peau.
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	Qu’est-ce que le sérum spécial cils ?
C’est	un	soin	moderne	nutritif	sous	forme	de	gel	transparent.	Il	a	été	élaboré	à	base	d’ingrédients	innovants	
actifs	qui	donneront	 aux	cils	 un	aspect	 charmant.	 Le	 sérum	a	été	créé	pour	 les	personnes	qui	 souhaitent	
améliorer	l’état	de	leurs	cils.	La	formule	est	hypoallergénique	et	a	été	testée	sous	contrôle	ophtalmologique.

	Comment ce produit cosmétique agit-il ?
L’élixir	 concentré	 rend	 les	 cils	 plus	 longs,	 plus	 épais,	 plus	 forts	 et	 plus	 souples.	 Nourris,	 régénérés		
et	renforcés,	ils	gagnent	un	aspect	sain	et	une	brillance	magnifique.

	 Comment utiliser le sérum spécial cils ?
Le	sérum	doit	être	appliqué	une	fois	par	jour,	de	préférence	le	soir,	sur	les	cils	parfaitement	nettoyés.	Posez	
une	fine	couche	le	long	des	cils	inférieurs	et	supérieurs,	juste	à	leur	base,	d’un	seul	trait	de	pinceau.	Grâce	
à	 sa	 consistance	 de	 gel	 et	 son	 pinceau	 précis,	 le	 sérum	 s’applique	 idéalement.	 Il	 convient	 aux	 porteurs		
de	lentilles	de	contact	à	condition	de	les	enlever	avant	d’appliquer	le	sérum.	Laver	à	l’eau	en	cas	de	projection	
dans	les	yeux.	Attendez	que	le	sérum	soit	sec	avant	de	poser	les	autres	cosmétiques	autour	des	yeux.	

	Au bout de combien de temps les résultats sont-ils visibles ? 
Avec	une	utilisation	 régulière,	 les	premiers	effets	sont	 visibles	dès	15	 jours	et	 les	 résultats	complets	après		
4	semaines.

	Le sérum peut il être appliqué sur les sourcils ? 
Oui,	les	résultats	des	laboratoires	confirment	que	la	formule	est	également	efficace	sur	les	sourcils.		

	Quelles sont les contre-indications pour l’utilisation du sérum ?
Le	sérum	ne	doit	pas	être	utilisé	en	cas	d’une	hypersensibilité	à	l’un	de	ses	composants.	En	cas	de		maladies	
ophtalmologiques,	consultez	le	médecin	avant	d’utiliser	le	sérum.	
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	Qu’est- ce que la nouvelle base CC COULEUR & SOIN ?
La	base	CC	Couleur	&	Soin	dans	la	teinte	Brilliant	Peach	est	une	solution	idéale	pour	 la	peau	avec	des	
décolorations	et	au	teint	inégal.	La	couleur	pêche	neutralise	les	imperfections	et	permet	à	la	peau	de	regagner	
un	aspect	saint	et	rayonnant.	Grâce	à	sa	formule	moderne,		le	maquillage	tient	plus	longtemps,	les	pores	sont	
moins	visibles,	le	teint	devient	unifié	et	lissé.

	La base CC COULEUR & SOIN n’alourdit-elle pas ma peau ?
Non.	 La	base,	 en	dehors	de	 l’effet	 neutralisant	 sur	 les	décolorations,	 est	 aussi	 un	 soin.	C’est	grâce	à	 ses	
ingrédients	assemblés	de	 façon	optimale	 :	 l’extrait	éclaircissant	de	 réglisse,	 la	vitamine	PP	qui	 lutte	contre	
les	 décolorations,	 le	 collagène	 qui	 apporte	 de	 l’élasticité,	 l’extrait	 nourrissant	 de	 citron,	 l’extrait	 hydratant		
de	riz	et	la	vitamine	E	aux	propriétés	antioxydantes.	

	Pour quel type de peau la base CC COULEUR & SOIN est-elle destinée ? 
La	base	CC	Couleur	&	Soin	convient	à	tous	les	types	de	peau.

	Comment utiliser la base CC COULEUR & SOIN ? 
Appliquer	de	façon	uniforme	une	fine	couche	sur	le	visage	avant	d’appliquer	votre	fond	de	teint.		

	En quoi la nouvelle base COULEUR & SOIN est-elle différente de l’ancienne 
 base CC COULEUR & SOIN Wise Green ?
Les	couleurs	de	base	ont	été	créées	pour	 les	peaux	ayant	des	problèmes	différents.	La	base	Wise	Green	
s’adresse	à	un	teint	avec	des	rougeurs	et	la	base	Brilliant	Peach,	est	destinée	aux	peaux	avec	quant	à	elles,		
des	décolorations.	De	plus,	des	composants	actifs	ont	été	sélectionnés	dans	 la	composition	pour	assurer		
le	soin	approprié.
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	Le vernis protecteur effet mat doit-il être posé sur les ongles vernis ?
Oui.	Le	vernis	de	protection	est	incolore	et	s’applique	sur	les	ongles	déjà	vernis	pour	offrir	une	finition	mate.

	Le vernis protecteur effet mat change-t-il la couleur du vernis sur les ongles ?
Non,	la	couleur	ne	change	pas.	Le	vernis	de	protection	donnera	aux	ongles	seulement	une	finition	mate.	

	 Le vernis protecteur rallonge-t-il aussi la tenue de la manucure ?
Oui	–	en	créant	à	la	surface	du	vernis	un	voile	polymère	qui	protège	le	vernis	contre	l’écaillement,	l’abrasion		
ou	les	chocs	mécaniques.		

	La pose du vernis protecteur ne fait pas apparaître sur l’ongle des irrégularités ? 
Non.	La	bonne	consistance	et	le	pinceau	idéalement	assorti	garantissent		une	couvrance	uniforme	de	la	plaque	
ongulaire.		

		Le	vernis	contient-il	des	filtres	UV	?	
Oui.

	Comment appliquer le vernis protecteur ? 
Appliquer	sur	les	ongles	secs	et	vernis	comme	une	couche	supplémentaire	matifiante.	

	Le vernis protecteur s’enlève t-il facilement ? 
Oui.	Il	suffit	d’appliquer	le	dissolvant	biphasé	sans	acétone	de	FM	GROUP	MAKE	UP	ou	un	autre	dissolvant.		
Le	vernis	de	protection	s’enlève	avec	le	vernis	sur	lequel	il	a	été	posé.

NOUVEAUTÉS FM GROUP MAKE UP Printemps 2014 
Questions et réponses

VERNIS PROTECTEUR 
- effet mat



	Le vernis protecteur effet brillant doit-il être posé sur les ongles vernis ?
Oui.	Le	vernis	de	protection	est	incolore	et	on	l’applique	sur	l’ongle	déjà	vernis	pour	offrir	une	brillance	immédiate.

	 Le vernis protecteur effet brillant change-t-il la couleur du vernis sur les ongles ?
Non,	 la	 couleur	 ne	 change	 pas.	 Le	 vernis	 de	 protection	 donnera	 aux	 ongles	 seulement	 un	 effet	 brillant	
supplémentaire.

	Le vernis protecteur rallonge-t-il aussi la tenue de la manucure ?
Oui	–	en	créant	à	la	surface	du	vernis	un	voile	polymère	qui	protège	le	vernis	contre	l’écaillement,	l’abrasion	
ou	les	chocs	mécaniques.

	La pose du vernis protecteur ne fait pas apparaître sur l’ongle des irrégularités ?
Non.	La	bonne	consistance	et	le	pinceau	idéalement	assorti	garantissent		une	couvrance	uniforme	de	la	plaque	
ongulaire.

		Le	vernis	contient-il	des	filtres	UV	?	
Oui.

	Comment appliquer le vernis de protection ? 
Appliquer	sur	les	ongles	secs	et	vernis	comme	une	couche	supplémentaire	brillante.	

	Le vernis protecteur s’enlève t-il facilement ? 
Oui.	Il	suffit	d’appliquer	le	dissolvant	biphasé	sans	acétone	de	FM	GROUP	MAKE	UP	ou	un	autre	dissolvant.		
Le	vernis	de	protection	s’enlève	avec	le	vernis	sur	lequel	il	a	été	posé.
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	Quelle est la différence entre le nouveau mascara Volume Designer et sa 
 version précédente ?
La	 formule	 est	 restée	 la	 même,	 la	 gamme	 des	 couleurs	 a	 été	 élargie	 en	 nuances	 royal	 blue	 et	 darkbrown.

	Combien de fois dois-je poser le mascara sur les cils pour obtenir l’effet souhaitée ?
Vous	obtiendrez	l’effet	des	cils	épais	dès	la	première	pose.	Si	vous	voulez	obtenir	l’effet	renforcé	nous	vous	
conseillons	de	poser	une	seconde	couche.

	Comment stocker le mascara ?
Il	suffit	de	refermer	le	tube	et	de	le	garder	à	température	ambiante.
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	En quoi le nouveau pinceau est-il  fait ?
Le	pinceau	est	en	poil	naturel	de	poney,	modelé	à	la	main.

	 À quoi le pinceau à estomper sert-il ?
Le	pinceau	est	destiné	à	estomper	les	ombres	à	paupières	de	différentes	couleurs.	Le	produit	est	irremplaçable	
pour	lier	et	estomper	les	couleurs	sur	les	paupières	et	pour	effectuer	le	maquillage	de	type	smoky	eyes.

	Pourquoi le pinceau possède-il une forme ovale ?
Parce	qu’il	permet	de	poser	 facilement	 les	ombres	à	paupières	 tant	sur	 l’intégralité	de	 la	paupière	que	
dans	ses	creux.

	Le pinceau exige-t-il un entretien spécial ?
Non.	Il	suffit	d’un	entretien	de	base	avec	un	spray	et	le	shampoing	pour	nettoyer	les	pinceaux	de	FM	GROUP.
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