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Auto bronzant en spray
léger à médium | médium à foncé

SIX plus
THREE

*À utiliser sur le visage, corps au complet ou pour retouches de spraytan.
SixPlusThree est un autobronzant en spray unisexe. Excellent pour donner un effet bronzé sans les effets
négatifs des UVs. À portée de la main, ce bronzage en bouteille est un excellent ajout à votre routine beauté.

MODE d'emploi
Avant

FOIRE AUX questions
Combien d’applications dans une canette?
Pour le visage 20 fois et pour le corps complet 1 à 3 fois

Combien de temps dure mon spraytan SixPlusThree?

Nettoyer fraîchement et exfolier le visage si présence
de peau sèche visible. Peut être suivi d'une eau
tonifiante sans maquillage et d'une crème sans
parfum ni huile. Si utilisation de crème, attendre plus
de deux minutes avant l'application. Secouer la
canette quelques secondes et faire un premier dans
les airs ou sur une serviette pour s'assurer de la
pression du jet.

Pendant
Distancer la bouteille à environ 6 pouces de la surface
de la peau. Pour le visage, diviser celui-ci en deux
étapes. Commencer par une extrémité du haut pour
vous diriger vers le bas en mouvement circulaire et faire
ensuite l’autre moitié. Pour le corps, s'assurer aussi de
faire des mouvements circulaires, Pour les mains et les
pieds, plier les phalanges et ouvrez les doigts afin que le
produits se dépose partout. Dans tout les cas, terminer
avec un gros pinceau poudre pour unifier le tout.

Après
Unifier la peau avec un gros pinceau poudre. S’assurer
que les paumes de mains sont belles. Faire attention au
contact direct avec l’eau. Attendre un minimum de 8
heures avant de nettoyer pour augmenter la durée de
vie du tan.

Un spraytan en canne peut durer d'une journée à une semaine. La
durée varie selon l’intensité de l’application et le soin apporté à la
peau ensuite. Dans tout spraytan, le visage et les mains sont les
parties du corps où le Tan disparaîtra en premier puisqu'on les lave
généralement plus souvent.

À quelle fréquence puis-je refaire mon bronzage?
Aussi souvent que vous le désirez! Certains l’appliquent légèrement
à chaque matin alors que d’autres à l'occasion seulement. CONSEIL :
Optez pour un 4 à 5 jours, en soirée, pour vous réveiller et faire votre
routine beauté ensuite. Vous aurez toujours un effet bronzé sur une
peau saine et vous passerez pour quelqu’un qui a toujours bonne
mine sans que personne ne remarque l'auto bronzant.

Puis-je faire ma routine hydratante beauté?
Oui, absolument! Après le premier nettoyage de peau, il est
fortement recommandé de garder sa routine de soin hydratant.
Simplement éviter les exfoliants pendant l’effet du spraytan afin
prolonger l'effet.

Dois-je m’exfolier avant chaque application?
L'exfoliant est recommandé. Toutefois, si vous n’avez pas de peau
sèche ou vous appliquez votre spray quotidiennement, vous pouvez
exfolier votre peau selon votre jugement au besoin.

SixPlusThree Léger à Moyen (Couleur: Doré)
Parfait pour les peau pâles, les blonds(des) et rouquins(nes) ou tout
simplement celui qui veut léger un hâle doré. Il peut être discret
comme un peu plus foncé selon l’intensité de l'application.

SixPlusThree Moyen à Foncé (Couleur: Brun doré)
Excellent pour les peaux naturellement plus foncées, cheveux bruns/
noirs et pour donner un look “bronzé”.
*La couleur est apparente à l’application. Assurez-vous que tout et
uniforme. Dans les cas d’erreurs à l’application, utiliser une crème
hydratante pour humidifier le tan à l’endroit non désiré.
Mélanger les 2 produits ensembles pour atténuer. Un pinceau
poudre sera votre meilleur ami pour assurer une uniformité après
application.

