
 

$ DEMANDE PROFESSIONNELLE 

ILLUMINATEUR POUR LE CORPS
75 ml

Rehausser votre bronzage instantanément avec 
l’illuminateur pour le corps! Notre illuminateur chatoyant 
laisse la peau douce et soyeuse, enrichi d’aloès, 
d’huile d’avocat, d’huile de pépins de raisins et de 
vitamine E afin de rehausser votre teint. Cet 
illuminateur pour le corps à l’odeur de vanille rendra 
votre peau douce et illuminera instantanément votre 
peau. 



Brillance dorée 
Unifie et illumine le teint Application facile 
Non collant et sèche rapidement Sans transfert sur les 
vêtements 

Suivez ces étapes afin d’obtenir un bronzage sublime 
d’apparence naturelle! 

Bien agiter avant l’utilisation 
Utiliser sur la peau sèche et propre 
Appliquer sur les clavicules, les bras, les jambes et les 
épaules Laisser sécher 5 minutes avant de vous habiller 
Éviter tout contact avec les régions sensibles et les yeux. 
Lavez vos mains. 

En savoir davantage 

Fait pour illuminer votre peau instantanément, 
l’illuminateur pour le corps vous permettra d’obtenir le 
teint dont vous rêvez en plus d’amplifier votre bronzage et 
de vous procurer une brillance additionnelle. En prime, il 
est léger et sèche en quelques secondes seulement! 

L’illuminateur pour le corps donne à votre peau un teint 
ensoleillé doré et un effet étincelant. Utilisez-le sur la peau 
propre et hydratez avant de vos sorties! 

Effet illuminateur instantané 
Doux arôme de vanille 
Fait d’ingrédients naturels et d’origine naturelle 
100 % véganes et 100 % sans cruauté 
Sans gluten, sans parabène, sans sulfate et sans alcool 
Sans huile minérale. 



      




	Brillance dorée Unifie et illumine le teint Application facile Non collant et sèche rapidement Sans transfert sur les vêtements
	Suivez ces étapes afin d’obtenir un bronzage sublime d’apparence naturelle!
	Bien agiter avant l’utilisation Utiliser sur la peau sèche et propre Appliquer sur les clavicules, les bras, les jambes et les épaules Laisser sécher 5 minutes avant de vous habiller Éviter tout contact avec les régions sensibles et les yeux. Lavez vos mains.
	En savoir davantage
	Fait pour illuminer votre peau instantanément, l’illuminateur pour le corps vous permettra d’obtenir le teint dont vous rêvez en plus d’amplifier votre bronzage et de vous procurer une brillance additionnelle. En prime, il est léger et sèche en quelques secondes seulement!
	L’illuminateur pour le corps donne à votre peau un teint ensoleillé doré et un effet étincelant. Utilisez-le sur la peau propre et hydratez avant de vos sorties!
	Effet illuminateur instantané Doux arôme de vanille Fait d’ingrédients naturels et d’origine naturelle 100 % véganes et 100 % sans cruauté Sans gluten, sans parabène, sans sulfate et sans alcool Sans huile minérale.

