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HELLO,
Je te souhaite la bienvenue !
Je m'appelle Marie-Alexandra. Je suis une jeune maman d'une petite fille de 3 mois.
La cosmétique et la peau sont deux véritables passions, pour moi je pourrais en parler
pendant des heures. J'en ai même fait mon métier !
J'ai été formatrice pour le laboratoire Bioderma puis formatrice et visiteuse médicale
pour le laboratoire Vichy.
En 2019, j'ai lancé des ateliers beauté sur Lyon. Prendre soin de sa peau avant un
maquillage était lé mot d'ordre. Malheureusement, avec le confinement, j'ai dû arrêter
les ateliers. Je ne sais pas encore quand je pourrais les remettre en place...
Ma nouvelle vie de maman m'a inspiré beaucoup de choses, j'ai envie d'aider les
mamans mais pas que. Je désire aussi, aider les femmes actives qui veulent
apprendre à se maquiller pour avoir bonne mine.

C'EST AINSI QUE LES COFFRETS MAQUILLAGE SONT ARRIVÉS !
Ces coffrets maquillage sont destinées à toutes les femmes, mamans ou non, qui
souhaitent avoir bonne mine, avoir l'air élégante et en même temps, se faire plaisir.
Les avantages des box maquillage ? Ils sont adaptés à vous et uniquement à vous.
Pas de produits inutiles et si tu n'as que 5 minutes, ils te donneront quand même
bonne mine !
En ce moment, il est difficile de se rencontrer. Et pourtant, j'ai envie de garder le
contact avec vous. Chaque coffret maquillage a la possibilité d'être accompagné d'un
conseil personnalisé. Nous garderons le contact par skype par mail ou encore par
téléphone.

@monpeaudecreme

@emonoe_beaute

@monpeaudecreme
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MAQUILLAGE

Comment appliquer le
mascara ?

Pour attraper les petits
cils au niveau du coin
interne de l'œil
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1- Applique le mascara en zigzag afin d'éviter que les cils se collent entre eux.
Si tu le souhaites, tu peux passer une 2ème couche.
Attention, applique-la tout de suite avant que la 1ère couche sèche.
2- Pour un regard de biche, je te conseille d'insister sur les cils supérieurs du coin
externe de l'œil !
3- Pour un regard plus intense :
applique du mascara sur le coin externe des cils inférieurs.
Le fait d'en appliquer sur le côté et non sur l'ensemble des cils inférieurs, va
agrandir ton regard.
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Comment appliquer
l'anti-cernes ?
1-Applique ton contour des yeux avant l’anti-cernes
(il va hydrater la zone pour éviter que l’anti-cernes « file »
dans les ridules)
2-Applique ton anti-cernes au doigt ou encore à l’éponge
(ou au beauty blender) :
Appliquer 4 points du coin interne au coin externe de l’oeil
avec un point en dessus de la pommette
4-Tapote avec ton doigt ou ton éponge pour estomper.
Du coin interne au coin externe pour une rendu naturel.
5- Estompe également le point en dessus de la pommette
afin d’éclairer le regard.

WWW.MONPEAUDECREME.COM

Un grand MERCI pour ta
commande !
Malgré la distance, j'ai envie de te faire plaisir!
Voici un super code promo valable sur ta prochaine commande
!!
Il est valable sur toute la boutique et sans minimum d'achat !
-Coffret bonne mine en quelques minutes
- Aloe vera
- Fards à paupières
- Crayons pour sourcils
....
Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire :)

CODE PROMO visible après achat

