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NOTRE MARQUE

Quelle activité passionnante que la vôtre
En tant que Beauty Guide indépendante LimeLife, les femmes vous demanderont des conseils beauté, pour trouver 
les produits de soin ou de maquillage adaptés à leurs besoins. Pour servir au mieux votre clientèle, vous devez 
avant tout connaître parfaitement vos produits. Ce guide contient les informations qui vous seront utiles pour penser 
« comme une commerciale » et vous positionner comme la meilleure experte beauté pour vos clientes. Véritable 
répertoire de nos produits, il vous aidera à trouver les meilleures solutions pour vos clientes, afin que celles-ci ne 
jurent plus que par vous !

À propos de nous
À ses débuts, en 1950, Alcone était une pharmacie qui vendait aussi des cosmétiques et des faux cils aux étoiles 
montantes de Broadway et du cinéma. Aujourd’hui, Alcone reste une entreprise familiale, bien connue des maquilleurs 
professionnels et des célébrités du monde entier comme la référence en produits de beauté rares et accessibles. 
Alcone ne se limite pas à commercialiser des produits de grande qualité, l’entreprise transmet aussi un savoir-faire 
depuis des décennies à des dizaines de milliers de maquilleurs professionnels. Nous avons rassemblé toutes nos 
connaissances en matière de beauté et de formules de soin efficaces pour créer notre ligne de cosmétiques. Quelle 
offre proposons-nous ? La crème de la crème des produits, ce qui en dit long, car nous commercialisons plus 
de 10 000 références et choisissons très soigneusement les marques proposées. Pour le soin, notre gamme se 
conforme aux exigences de nos maquilleurs les plus aguerris : efficacité, respect des peaux sensibles, prix attractif 
et bien sûr, compatibilité avec le maquillage !

La qualité, une valeur fondamentale
La qualité est l’un des points forts de notre entreprise. Fort de notre expertise beauté reconnue, nous avons mis au 
point un modèle de vente directe, là où la plupart de nos concurrents ont débuté par la vente directe pour fonder 
ensuite une marque de beauté. C’est pour cette raison que nous sommes très attachés à la qualité et à l’efficacité 
de nos produits.

La qualité est essentielle, car c’est grâce à elle que nous avons bâti notre réputation et que notre entreprise s’est 
développée ces soixante dernières années. LimeLife n’est pas simplement une gamme de plus dans l’univers de 
la beauté : ce sont les produits que nous utilisons, que nous aimons et nous sommes convaincus que ce sont les 
meilleurs au monde. Lorsqu’une femme achète nos produits, ils doivent être à la hauteur de ses attentes.

Notre planète
L’impact de notre marque sur l’environnement est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Nous concevons 
des emballages non seulement attractifs, mais dont l’impact à long terme est également pris en compte. C’est 
pourquoi, lorsque cela est possible, les emballages plastiques sont remplacés par des alternatives biodégradables 
à base de papier. Nous utilisons des matériaux en papier recyclé et proposons une personnalisation pour inciter les 
consommateurs à réduire leurs déchets.

Nous défendons les êtres avec qui nous partageons cette planète, et n’avons donc jamais testé nos produits sur 
des animaux. C’est une garantie que nous continuerons à appliquer, y compris avec nos fournisseurs, à mesure 
que nous développerons notre gamme. En 2014, LimeLife a reçu l’approbation de l’organisation The Leaping Bunny 
pour son engagement à l’égard du bannissement des tests sur les animaux et de la cruauté dans l’industrie de la 
beauté.
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SOMMAIRE DES INGRÉDIENTS

PRODUIT CRUELTY 
FREE

SANS 
GLUTEN

SANS 
NOIX

SANS 
ARACHIDES

SANS 
PARABEN

VEGAN
SANS 
SOJA

SANS 
MAÏS

PAO
DURÉE DE 

CONSERVATION

DREAM CLEAN 1 A 2 A

QUENCH CLEANSE 1 A 2 A

SKIN POLISH 1 A 2 A

MASQUE OF ZEN 1 A 2 A

SOTOKS 1 A 2 A

DEW DATE 1 A 2 A

ONE DROP WONDER 1 A 1.5 A

COOL BALM 1 A 2 A

SKIN THERAPY 1 A 2 A

EYE ARISE 1 A 2 A

BAMBOO RENEW 1 A 2 A

FORTY CURE CRÈME 1 A 2 A

POWER START 1 A 2 A

COOL DOWN 1 A 2 A

POM BOMB 1-3 HEURES 5 M

FIRST BASE MAKEUP PRIMER 2 A 3 A

ANTI-CERNES CIRE 
D’ABEILLE 2 A 2 A

PERFECT FOUNDATION 1 A 2 A

PERFECT BLUSH #1 1 A 2 A

PERFECT BLUSH #2 1 A 2 A

PERFECT BLUSH #3 EN 
COURS 1 A 2 A

PERFECT BLUSH #4 EN 
COURS

1 A 2 A

PERFECT BLUSH #5 EN 
COURS 1 A 2 A

PERFECT BLUSH #6 EN 
COURS

1 A 2 A

PERFECT BLUSH #7 1 A 2 A

PERFECT BRONZER 1 A 2 A

POUDRE PERFECT TRANSLUCENT 1 A 2 A

TIME SETTER 
MAKEUP FINISH

2 A 3 A

OIL STRIKE MAKEUP FINISH 2 A 3 A

PERFECT EYELINER PEN 6 M 1 A

PERFECT MASCARA 3 M 1 A

PERFECT EYESHADOW #1 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PAO - PÉRIODE APRÈS OUVERTURE

M = MOIS | A = ANNÉES
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SOMMAIRE DES INGRÉDIENTS suite

PAO - PÉRIODE APRÈS OUVERTURE

M = MOIS | A = ANNÉES

PERFECT EYESHADOW #2 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #3 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #7 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #8 EN 
COURS

2 A 2.5 A

PERFECT EYESHADOW #9 2 A 2.5 A

PERFECT EYESHADOW #10 2 A 2.5 A

PERFECT EYESHADOW #11 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #12 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #13 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #14 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #15 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #16 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #17 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #18 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #19 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #26 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #27 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #28 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #31 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #32 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #33 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #34 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #35 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #36 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #37 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #38 EN 
COURS

2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #39 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #40 2 A 2,5 A

PERFECT EYESHADOW #41 EN 
COURS

2 A 2,5 A

BARE METALS EYESHADOW #20 EN 
COURS

2 A 2,5 A

BARE METALS EYESHADOW #21 2 A 2,5 A

BARE METALS EYESHADOW #22 2 A 2,5 A

PRODUIT CRUELTY 
FREE

SANS 
GLUTEN

SANS 
NOIX

SANS 
ARACHIDES

SANS 
PARABEN

VEGAN
SANS 
SOJA

SANS 
MAÏS

PAO
DURÉE DE 

CONSERVATION
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SOMMAIRE DES INGRÉDIENTS suite

PAO - PÉRIODE APRÈS OUVERTURE

M = MOIS | A = ANNÉES

PRODUIT CRUELTY 
FREE

SANS 
GLUTEN

SANS 
NOIX

SANS 
ARACHIDES

SANS 
PARABEN

VEGAN
SANS 
SOJA

SANS 
MAÏS

PAO
DURÉE DE 

CONSERVATION

BARE METALS EYESHADOW #23 EN 
COURS

2 A 2,5 A

BARE METALS EYESHADOW #24 2 A 2,5 A

BARE METALS EYESHADOW #25 2 A 2,5 A

PERFECT LIPSTICK #100 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #101 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #102 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #103 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #104 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #200 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #201 1 A 2 A

PERFECT LIPSTICK #202 1 A 2 A

ENDURING LIP LINER 2 A 2.5 A

PERFECT LIP GLOSS 1,5 A 2 A

ENDURING LIP COLOR 6 M 2 A

CLEAN ACT NETTOYANT POUR 
PINCEAUX ET ÉPONGES

N/A N/A

MAKE-OFF LINGETTES 
DÉMAQUILLANTES

3 M 2 A

BLENDERFUL N/A N/A

CLASSIFIED BRUSHES N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



NETTOYANTS

DREAM CLEAN

HISTOIRE

www.limelifebyalcone.com

L’usage de Dream Clean est préconisé pour les peaux grasses, matin et soir. Pour les peaux mixtes ou abîmées par 
le soleil, utilisez Dream Clean le soir et Quench Cleanse le matin.

Faites pénétrer par mouvements circulaires en remontant de bas en haut. Rincez à l’eau tiède et terminez en 
aspergeant une fois d’eau froide.

CONSEILS D’UTILISATION

L’Aloe Vera - contribue à régénérer la peau, crée un « bouclier » contre les agents polluants, préserve l’hydratation* 
et favorise le renouvellement cellulaire cutané.

La noix de Sapindus - contient des saponines naturelles qui nettoient la peau. Ces extraits ont une action régulatrice 
démontrée sur la production de mélanine, réduisant ainsi l’apparition de taches brunes et les dommages dus à 
l’exposition solaire. Les saponines combattent aussi les bactéries, ce qui en fait un excellent nettoyant pour les 
peaux sujettes aux imperfections.

L’extrait de thé blanc - possède des propriétés anti-oxydantes précieuses pour les cellules cutanées.

La spiruline - est connue pour ses effets hydratants* et raffermissants.

LES STARS DU SHOW

Ce fabuleux nettoyant mousse tout en douceur grâce à l’extrait naturel de noix de sapindus. Cet ingrédient combat 
aussi les bactéries qui causent les imperfections et régule la production de mélanine, réduisant l’apparition des 
taches brunes et les dommages causés par le soleil. L’Aloe Vera présent dans ce nettoyant crée un bouclier qui aide 
à garder l’hydratation* de la peau et à la protéger des impuretés, tandis que l’extrait de thé blanc offre des avantages 
anti-oxydants et l’extrait d’algues Spirulina Platensis raffermit la peau.

INGRÉDIENTS

Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice, coco glucoside, sodium cocoyl glutamate, glycerin, caprylyl capryl 
glucoside, gluconolactone, sodium lauroyl lactylate, Sapindus mukurossi (soapberry) fruit extract, Oryza sativa 
(rice) seed extract, Spirulina platensis (algae) extract, Camellia sinensis (white tea) leaf extract, PCA glyceryl 
oleate, Lavandula angustifolia (lavender) flower oil, Rosa damascena (rose) flower oil, Anthemis nobilis (roman 
chamomile) flower oil, Cymbopogon martinii (palmarosa) leaf oil, Cananga odorata (ylang ylang) flower oil, 
sclerotium gum, sodium benzoate, citric acid.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
57,212 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 4,9-5,5

* hydratation de surface



NETTOYANTS

HISTOIRE
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CONSEILS D’UTILISATION

Pour les peaux sèches, nous vous recommandons d’utiliser Quench Cleanse matin et soir. Pour les peaux mixtes 
ou abîmées par le soleil, vous pouvez appliquer Quench Cleanse le matin et Dream Clean le soir. Nous vous 
recommandons également d’utiliser ponctuellement Quench Cleanse pour les peaux grasses en cas de production 
de sébum accrue due à une routine beauté ou à un traitement contre l’acné trop abrasif. Une fois la peau rééquilibrée, 
Dream Clean peut prendre le relais de Quench Cleanse le soir si nécessaire.

Faites pénétrer par mouvements circulaires en remontant de bas en haut. Rincez à l’eau tiède et terminez en 
aspergeant une fois d’eau froide.

INGRÉDIENTS

Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Rosa damascena (rose) 
flower water, leuconostoc/Radish root ferment filtrate, glycerin, coco glucoside, coconut alcohol, lauryl glucoside, 
sucrose cocoate, sodium lauroyl lactylate, Calophyllum inophyllum (foraha) fruit/seed oil, sclerotium gum, Panax 
ginseng (ginseng) root extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, hydrogenated lecithin, glyceryl 
caprylate, sodium anisate, xanthan gum, citric acid.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
89,15 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 4,8-5,5

LES STARS DU SHOW

L’Aloe Vera - contribue à régénérer la peau, crée un « bouclier » contre les agents polluants, préserve l’hydratation* 
et favorise le renouvellement cellulaire cutané.

Notre eau florale de rose - provient de roses récoltées dans la célèbre Vallée des Roses, en Bulgarie. Elle apaise et 
hydrate* la peau.

L’huile de calophylle (ou foraha, ou tamanu) - est une huile végétale provenant de Madagascar. Ses propriétés 
dépuratives et détoxifiantes démontrées contribuent à renforcer le tissu cellulaire cutané.

Ce nettoyant à la fois doux et incroyablement efficace concentre ses effets sur l’hydratation* et l’équilibre de la 
peau, tout en apaisant les marques causées par le vieillissement, le soleil et la fatigue. L’Aloe Vera présent dans ce 
nettoyant crée un bouclier qui aide à garder l’hydratation* de la peau et à la protéger des impuretés, tandis que l’Eau 
de fleur de rose de Bulgarie hydrate* et apaise. L’huile de germe de blé riche en nutriments et l’huile de graines de 
calophylle aident à revitaliser la peau et à contrer les effets du vieillissement.

QUENCH CLEANSE

* hydratation de surface



HISTOIRE
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INGRÉDIENTS

Water/aqua/eau, Prunus armeniaca (apricot) kernel oil, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, Aloe barbadensis 
(aloe vera) leaf juice, Simmondsia chinensis (jojoba) wax beads, glycerin, yeast extract, arachidyl alcohol, behenyl 
alcohol, arachidyl glucoside, galactoarabinan, phospholipids, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, ascorbyl 
palmitate, Butyrospermum parkii (shea) nut butter, Lavandula angustifolia (lavender) flower water, squalane, 
Citrus limon (lemon) peel oil, Cupressus sempervirens (cypress) leaf oil, Litsea cubeba fruit oil, Calendula officinalis 
(calendula) flower extract, Tilia cordata (linden) flower/leaf extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, hydrogenated lecithin, xanthan gum, dehydroacetic acid, benzyl 
alcohol.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
2,176 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 5,1-5,8

Appliquez généreusement sur peau humide et propre. Massez pendant 30 secondes et laissez agir 10 à 15 minutes. 
Rincez à l’eau tiède et terminez en aspergeant une fois d’eau froide. À utiliser aussi souvent que vous le souhaitez.

CONSEILS D’UTILISATION

LES STARS DU SHOW

L’huile de noyau d’abricot - est riche en vitamines et minéraux et convient à tous les types de peaux.

L’huile essentielle de zeste de citron pressée à froid - contribue à stimuler le renouvellement cellulaire. Ses propriétés 
régénérantes ont été démontrées.

Les perles de jojoba - servent à exfolier naturellement les peaux sèches, ternes et dévitalisées.

Le squalane - un composé naturellement présent dans la peau, est extrait de l’olive. Il enveloppe la peau pour 
empêcher sa déshydratation.

Ce masque citronné frais et riche en nutriments hydrate*, équilibre et réduit les irritations. Les perles de jojoba naturel 
éliminent les impuretés et les peaux mortes et déshydratées afin que les huiles d’olives, de citron et de cyprès 
puissent restaurer et protéger votre peau. Utilisez-le régulièrement pour équilibrer votre peau et lui redonner tout 
l’éclat de la jeunesse.

MASQUES

SKIN POLISH



HISTOIRE
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INGRÉDIENTS

Pascalite clay powder, water/aqua/eau, Carthamus tinctorius (safflower) seed oil, Aloe barbadensis (aloe 
vera) leaf juice, Salix nigra (willow) bark extract, glycerin, Lavandula angustifolia (lavender) flower water, 
linoleamidopropyl phosphatidyl pg-dimonium chloride, sucrose cocoate, capryloyl glycine, sarcosine, Cinnamomum 
zeylanicum (cinnamon) bark extract, hydrogenated lecithin, Avena sativa (oat) bran extract, Simmondsia chinensis 
(jojoba) seed oil, Daucus carota sativa (carrot) root extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, 
Oryza sativa (rice) seed extract, Camellia sinensis (green tea) leaf extract, Melaleuca alternifolia (tea tree) 
leaf oil, Melaleuca viridiflora (niaouli) leaf oil, Lavandula angustifolia (lavender) flower oil, Citrus hystrix var. 
combava leaf oil, totarol, Urtica dioica (nettle) leaf extract, Taraxacum officinale (dandelion) leaf extract, 
Helianthus annuus (sunflower) seed oil, p-anisic acid, xanthan gum, dehydroacetic acid, benzyl alcohol.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
10,5972 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 5,5-6,5

CONSEILS D’UTILISATION

Masque of Zen peut être appliqué sur tous les types de peau, en particulier sur les peaux déséquilibrées par des 
facteurs hormonaux ou environnementaux. Ce masque constitue également un soin efficace contre les imperfections. 
À utiliser régulièrement.

Appliquez généreusement sur peau humide et propre. Massez pendant 30  secondes, puis laissez agir  10 
à 15 minutes. Rincez à l’aide d’un linge chaud et humide, puis en aspergeant d’eau tiède.

LES STARS DU SHOW

L’extrait d’écorce de cannelle - provient du Sri Lanka. C’est un astringent doux qui aide à réguler les bactéries sans 
perturber l’équilibre cellulaire cutané.

L’huile essentielle d’arbre à thé - est connue depuis longtemps pour son action sur les bactéries à l’origine des 
imperfections et des inflammations.

L’huile essentielle de carotte - est riche en vitamine A, qui améliore la condition des cellules cutanées.

Ce masque doux contre les imperfections contient de l’argile du Montana, de l’huile d’arbre à thé, de l’huile de 
carotte blanche et de l’écorce de cannelle. Il agit simultanément contre toutes les causes majeures de déséquilibre 
cutané. Utilisé régulièrement, il améliore considérablement l’apparence de votre peau, réduit les imperfections et 
redonne de l’éclat.

MASQUE OF ZEN

MASQUES



HISTOIRE
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INGRÉDIENTS

Water/aqua/eau, Prunus armeniaca (apricot) kernel oil, caprylic/capric triglyceride, Chondrus crispus (carrageenan), 
leuconostoc/Radish root ferment filtrate, Prunus amydalus (sweet almond) seed extract, Nannochloropsis oculata 
extract, pullulan, glycerin, cetearyl wheat straw glycosides, cetearyl alcohol, squalane, cocoglucoside, coconut 
alcohol, dipalmitoyl hydroxyproline, sodium hyaluronate, Tricholoma matsutake (songyi mushroom) extract, 
Butyrospermum parkii (shea) nut butter, diglycerin, Pinus pinaster bark/bud extract, Rosmarinus officinalis 
(rosemary) leaf extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Helichrysum italicum (helichrysum) flower 
oil, Citrus aurantium (neroli) flower oil, Boswellia carterii (frankincense) resin extract, Pelargonium graveolens 
(geranium) leaf oil, Panicum millaceum (millet) seed extract, Anthemis nobilis (roman chamomile) flower oil, 
Citrus aurantium (petitgrain bigarade) leaf/bud oil, bisabolol, sodium phytate, lactic acid, sodium anisate, glyceryl 
caprylate, sclerotium gum, sodium benzoate, alcohol, citric acid.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
0,679 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
 pH = 4,4-4,9

CONSEILS D’UTILISATION

Sotoks donne ses meilleurs résultats sur les peaux qui ne sont pas extrêmement sensibles, car il contient des 
ingrédients très actifs. Sotoks agit sur les taches brunes au fil du temps, mais il est possible d’accélérer son action  
en l’utilisant avec One Drop Wonder. Il suffit pour cela d’appliquer One Drop Wonder, puis d’enchaîner immédiatement 
avec Sotoks.

Faites pénétrer Sotoks en massant la peau préalablement nettoyée, en particulier sur les zones vulnérables 
à l’exposition solaire et à la déshydratation. Appliquez ensuite Skin Therapy pour les peaux sèches, matures ou 
abîmées par le soleil. Appliquez autant de fois que nécessaire tout au long de la journée, pour rafraîchir la peau.

LES STARS DU SHOW

L’extrait de graine de millet - agit sur les signes de l’âge causés par le stress et permet aux cellules de retrouver leur 
état normal.

L’extrait de champignon Songyi - détend les muscles du visage responsables des rides et ridules..

L’extrait d’écorce et de bourgeon de pin maritime - constitue un bouclier naturel efficace.

Le pullulan - est une algue marine rare, dont l’action raffermissante sur la peau a été cliniquement prouvée.

Ce sérum ultra efficace contient des ingrédients naturels pour réduire les taches brunes, raffermir la peau et lisser 
les rides et ridules. Sa formule sert aussi à hydrater* et à rééquilibrer la peau sèche. Utilisez-le seul ou avec nos 
hydratants* et nos huiles pour le visage dans le cadre de votre routine de soin quotidien.

SOTOKS

SERUMS, HUILES

* hydratation de surface



HISTOIRE
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INGRÉDIENTS

Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Butyrospermum parkii (shea) nut butter, Punica granatum 
(pomegranate) seed extract, Rosa canina (rosehip) seed extract, Schizandra sphenanthera (schisandra fruit) 
fruit extract, Citrus aurantium amara (neroli) flower oil, Helichrysum italicum (helichrysum) flower oil, Rosa 
damascena (rose) flower oil, Anthemis nobilis (roman chamomile) flower oil, Santalum spicatum (sandalwood) 
wood oil, Lavandula angustifolia (lavender) flower oil, Cymbopogon martini v. motia (palmarosa) leaf oil, 
Citrus aurantium (petitgrain bigarade) leaf/bud oil, Tanacetum annuum flower oil, Rosmarinus officinalis (rosemary) 
leaf extract.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
98,97 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Aucun relevé de pH signalé.

LES STARS DU SHOW

L’huile essentielle de palmarosa - aux propriétés calmantes, rafraîchit la peau et réduit l’inflammation.

L’huile essentielle de fleur d’immortelle - est un ingrédient reconnu depuis longtemps pour sa capacité à stimuler la 
production de nouvelles cellules tout en les protégeant.

L’extrait de fruit de schisandra - atténue un renouvellement cellulaire trop actif, qui peut entraîner une sécheresse ou 
une irritation de la peau

Ce mélange apaisant et aromatique d’huiles essentielles végétales réduit l’inflammation, favorise la régénération 
de cellules et protège la peau contre les dommages. Cette huile pour le visage peut être utilisée seule ou en 
combinaison avec d’autres hydratants* et sérums dans le cadre de votre routine de soin quotidienne.

DEW DATE

SERUMS, HUILES

Dew Date peut être utilisé à la place d’un soin hydratant* ou en complément de l’hydratant* de votre routine 
beauté. Pour un teint éclatant, appliquez quelques gouttes quelques minutes avant d’utiliser le fond de teint Perfect 
Foundation.

Faites pénétrer en massant par mouvements circulaires en remontant du bas vers le haut. Insistez au niveau de la 
mâchoire, des pommettes, des tempes et de l’arcade sourcilière. Un soin parfait pour hydrater* la peau pendant la 
nuit, pour rehausser le maquillage ou pour réparer les peaux sèches pendant la journée.

CONSEILS D’UTILISATION

* hydratation de surface
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Huile de Maclura Pomifera (huile d’Oranger des Osages).

Aucun relevé de pH signalé.

INGRÉDIENTS

Utilisée seule deux fois par jour, cette huile soulage les peaux abîmées, restaure l’hydratation* et confère un sublime 
éclat de fraîcheur. Pour un résultat optimal, utilisez One Drop Wonder en association avec d’autres soins LimeLife, 
tels que Sotoks, car il accélère la pénétration des ingrédients naturels actifs.

SERUMS, HUILES

One Drop Wonder est une huile de Pomifera™ pressée à froid obtenue à partir de graines du fruit de l’Oranger 
des Osages. Elle est riche en anti-oxydants et en oméga-6, éléments qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre 
le vieillissement. La peau déshydratée est revigorée, radieuse et éclatante, en pleine forme. Cette huile pénètre 
immédiatement et augmente l’efficacité de vos produits LimeLife préférés.

ONE DROP WONDER

L’Huile de Pomifera - est extraite par pression à froid des graines de l’Oranger des Osages. Regorgeant de puissants 
anti-oxydants, elle est riche en Omega-6 et protège contre les UV. Elle renforce les cellules cutanées endommagées, 
et soulage de nombreux problèmes de peau.

CONSEILS D’UTILISATION

LES STARS DU SHOW

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice, glycerin, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, leuconostoc/Radish 
root ferment filtrate, Hydrolyzed candida saitoana extract, caprylic/capric triglyceride, Opuntia ficus-indica stem 
extract, Aleurites moluccana (kendi) seed oil, Cucumis sativus (cucumber) fruit water, Daucus carota (carrot) seed 
oil, Butyrospermum parkii (shea) nut butter, Chondrus crispus (carrageenan), glucose, hydrogenated lecithin, 
rose extract, Vanilla planifolia fruit extract, Cucumis sativus (cucumber) fruit extract, Santalum album (sandalwood) 
wood extract, Passiflora incarnata fruit extract, Prunus armeniaca (apricot) fruit extract, Rubus idaeus (raspberry) 
fruit extract, Cananga odorata flower extract, Cucumis melo cantalupensis fruit extract, Coffea arabica (coffee) seed 
extract, Cocos nucifera (coconut) fruit extract, Citrus aurantium dulcis (orange) peel extract, Prunus amygdalus 
dulcis (sweet almond) fruit extract, Citrus limon (lemon) peel extract, Ananas sativus (pineapple) fruit extract, Citrus 
grandis (grapefruit) peel extract, Aniba rosaeodora (rosewood) wood extract, Lavandula angustifolia (lavender) 
flower oil, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, sodium phytate, xanthan gum, levulinic acid, sodium 
levulinate, sclerotium gum, alcohol.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
80,68 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 4,2-4,8

Cool Balm est un excellent hydratant* quotidien à appliquer deux fois par jour sur les peaux grasses, et un merveilleux 
hydratant* apaisant pour le soir pour les personnes dont la peau est irritée ou a souffert d’une exposition au soleil.

Appliquez sur le visage et le cou, comme sérum quotidien ou hydratant* léger.

L’extrait de Candida - saitoana détoxifie la peau et a une action lissante démontrée.

Les extraits d’Aloe Vera et de tige de figuier de Barbarie - apportent une hydratation* longue durée et apaisent les 
peaux sèches et sensibles.
 
L’huile de graine de bancoulier - est rare et riche en oméga-3, qui renforcent les cellules cutanées.
 
L’huile essentielle de carotte-  riche en vitamine A, qui renforcent les cellules cutanées.

LES STARS DU SHOW

Cet hydratant* léger, composé d’Aloe Vera apaisant, de concombre et d’une combinaison d’extraits de plantes 
réparatrices, hydrate* et calme votre peau. Sa formule légère est suffisamment douce pour les peaux sensibles et 
aide à protéger les peaux grasses ou à tendance acnéique contre les imperfections et les inflammations.

COOL BALM

SERUMS, HUILES

CONSEILS D’UTILISATION

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Water/aqua/eau, Carthamus tinctorius (safflower) seed oil, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, xylitylglucoside, 
anhydroxylitol, xylitol, coco glucoside, glycerin, alcohol denatured, Terminalia ferdinandiana fruit extract, Punica 
granatum (pomegranate) seed extract, sodium hyaluronate, polygonum aviculare extract, Oenothera biennis 
(evening primrose) seed oil, Avena strigosa seed extract, lecithin, Lonicera caprifolium (honeysuckle) flower extract, 
Lonicera japonica (honeysuckle) flower extract, capryloyl glycine, undecylenoyl glycine, xanthan gum, Rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
1,6 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 4,6-5,1

Skin Therapy est un excellent hydratant* à utiliser deux fois par jour sur peau sèche et mature. Sur peau mixte, 
appliquez Skin Therapy le matin avant le maquillage et utilisez Cool Balm le soir avant le coucher.
Faites pénétrer en douceur sur le visage, le cou et le décolleté sur une peau préalablement nettoyée. Insistez plus 
particulièrement sur les zones sèches.

LES STARS DU SHOW

Les huiles de carthame  - et d’onagre hydratent* efficacement les cellules cutanées.

Les stérols de grenade - sont extraits de la grenade. Ils peuvent retenir le double de leur poids en eau et apporter 
ce surplus d’eau aux cellules cutanées de surface.

Le xylitylglucoside, l’anhydroxylitol et le xylitol - sont des sucres d’origine naturelle issus du blé et de la cellulose du 
bois. Ils augmentent considérablement les réserves en eau des cellules cutanées.

Les protéines d’avoine - apaisent les peaux irritées et renforcent les cellules dévitalisées.

Cet hydratant* riche comble les besoins de votre peau grâce à ses nombreux ingrédients hydratants* comme l’huile 
de carthame, l’onagre, les stérols de grenade et les sucres naturels, tandis que la protéine d’avoine calme et apaise. 
Cet hydratant* restaure immédiatement et visiblement la peau sèche, mature et irritée.

SKIN THERAPY

SERUMS, HUILES

CONSEILS D’UTILISATION

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice, Rosa damascena (rose) flower water, sodium hyaluronate, glycerin, 
yeast extract, xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol, hydrolyzed rice protein, hydrolyzed pea protein, glycine, 
proline, hydrolyzed sodium hyaluronate, Populus tremuloides (aspen) bark extract, cellulose gum, Chondrus crispus 
(carrageenan) extract, Ceratonia siliqua gum, sucrose, hexapeptide-11, sorbitol, Ascophyllum nodosum extract, 
Asparagopsis armata extract, Hibiscus sabdariffa flower extract, xanthan gum, sodium levulinate, sodium anisate.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
85 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

 pH = 4,8-5,5

LES STARS DU SHOW

L’écorce de Peuplier Faux-Tremble - exfolie en douceur le contour des yeux tout en apaisant et en lissant la peau

La gomme de Caroube - apporte une sensation apaisante, rafraîchissante et raffermissante, tout en favorisant 
l’hydratation* et la protection de cette zone délicate. 

L’hexapeptide -11 - raffermit la peau, réduit les ridules et protège le film hydrolipidique de la peau.

Le sérum pour les yeux Eye Arise contient des ingrédients naturels et hautement efficaces pour aider à combattre les 
signes du vieillissement dans la zone du contour de l’œil. L’écorce de peuplier exfolie en douceur les cellules mortes, 
tandis que l’hexapeptide-11 et la gomme de Caroube réduisent les ridules, les taches de vieillesse et l’apparition 
des cernes sous les yeux. L’applicateur à embout de céramique rafraîchissant réduit instantanément le gonflement 
et rafraîchit la peau.

EYE ARISE

SERUMS, HUILES

Pressez doucement le tube pour déposer le sérum sur l’applicateur rafraîchissant en céramique. Appliquez 
délicatement sur l’ensemble du contour de l’œil avec de légers massages, sur une peau préalablement nettoyée et 
avant le soin hydratant.

Utilisez ce produit régulièrement et vous constaterez des effets visiblement spectaculaires.

CONSEILS D’UTILISATION

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Water/aqua/eau, Juglans Regia (walnut) shell powder, decyl glucoside, lauryl glucoside, Aloe barbadensis (aloe 
vera) leaf juice, sodium cocoamphoacetate, glycerin, gluconolactone, Oryza sativa (rice) seed extract, Spirulina 
platensis (algae) extract, coco-glucoside, glyceryl oleate, hydrolyzed sweet almond protein, lactobacillus/
Arundinaria gigantea (bamboo) ferment filtrate, Cymbopogon flexuosus (lemongrass) leaf oil, Pelargonium 
graveolens (geranium) leaf oil, Acacia decurrens (mimosa) flower extract, Jasminum sambac (jasmine) flower 
oil, Cananga odorata (ylang ylang) flower oil, Litsea cubeba fruit oil, Rosa damascena (rose) flower oil, Citrus 
hystrix var. combava leaf oil, Filipendula ulmaria (meadowsweet) leaf extract, Silybum marianum (milk thistle) 
seed extract, Vetiveria zizanioides (vetiver) root oil, xanthan gum, sodium benzoate, citric acid.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
4,6391 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

 pH = 4,8-5,3

Massez doucement sur peau humide en décrivant des mouvements circulaires. Insistez plus particulièrement les 
zones rugueuses. Ajoutez de l’eau pour obtenir une mousse crémeuse. Rincez à l’eau tiède et séchez en tamponnant 
avec une serviette douce. Ne convient pas pour le visage ni le cou.

LES STARS DU SHOW

La coque de noix - exfolie naturellement et élimine les cellules cutanées sèches ou mortes.

La poudre de bambou -  issue des forêts indiennes, tonifie la peau.

Les extraits d’algues et de riz - ont un effet raffermissant.

Le chardon-marie - est connu pour ses propriétés hydratantes* exceptionnelles

Transformez votre douche en spa avec ce gommage revitalisant pour le corps qui vivifie votre peau et vos sens 
avec de la poudre de coquilles de noix, de bambou et un mélange rafraîchissant d’huiles essentielles de citronnelle, 
de fleurs de mimosa et de Litsée. Ce gommage quotidien produit une mousse délicate, exfolie et laisse votre peau 
fraîche et soyeuse.

BAMBOO RENEW

CORPS

CONSEILS D’UTILISATION

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Water/aqua/eau, Carthamus tinctorius (safflower) seed oil, emulsifying wax NF, Aloe barbadensis (aloe 
vera) leaf juice, glycerin, Butyrospermum parkii (shea) nut butter, Citrus aurantium dulcis (orange) peel wax, 
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf /flower water, Lavandula angustifolia (lavender) flower water, Citrus 
sinensis (sweet orange) peel oil, Apis mellifera (beeswax) wax, Calophyllum inophyllum (foraha) fruit/seed oil, 
Symphytum officinale (comfrey) leaf extract, Plantago major (plantain) leaf extract, Rosmarinus officinalis 
(rosemary) leaf extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Citrus sinensis (blood orange) peel oil, Cedrus 
atlantica (cedarwood) oil, Lavandula angustifolia (lavender) flower oil, Pelargonium graveolens (geranium) leaf oil, 
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, tocopherol, xanthan gum, dehydroacetic acid, benzyl alcohol.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
16,805 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

 pH = 4,4-5,1

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquez la Crème Forty Cure par de légers massages sur peau propre, au niveau des zones sèches et rugueuses, 
aussi souvent que nécessaire. Pour une meilleure hydratation* et une pénétration maximale, appliquez généreusement 
sur les pieds et les mains, puis enfilez des gants et des chaussons. Cette crème peut être utilisée pour soulager 
les coups de soleil. Associée à quelques gouttes de One Drop Wonder, elle permet de combattre de nombreux 
problèmes de peau.

LES STARS DU SHOW

La graine de Tamanu, appelée aussi Foraha - provient d’un arbre aux dimensions gigantesques qui pousse à Tahiti 
et que les habitants surnomment « l’arbre aux quarante vertus ». Nos graines viennent de Madagascar et possèdent 
de nombreuses vertus apaisantes. Elles sont idéales pour apaiser les peaux gercées ou abîmées en raison de 
facteurs environnementaux voire d’autres problèmes cutanés.

La lavande et le géranium biologiques - provenant de Bulgarie, présentent des propriétés de réparation cellulaire 
exceptionnelles.

Les complexes d’huiles - hydratent* et constituent une base apaisante.

Cette crème hydratante* pour les mains et le corps contient un mélange d’huiles essentielles de citron et de lavande 
ainsi qu’un ingrédient précieux, l’huile de graines de Tamanu, obtenue à partir de l’arbre « The Forty Cure » à Tahiti. 
Cet ingrédient est connu pour ses nombreux bénéfices sur la peau.

CRÈME FORTY CURE

CORPS

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice, decyl glucoside, glycerin, sodium cocoyl glutamate, perlite, sclerotium 
gum, Lavandula angustifolia (lavender) flower water, xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol, coco-glucoside, 
glyceryl oleate, Eucalyptus radiata (eucalyptus) leaf oil, Lavandula angustifolia (lavender) flower oil, 
Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, Mentha viridis (spearmint) leaf oil, Mentha piperita (peppermint) leaf oil, 
gluconolactone, sodium benzoate, citric acid.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
66,88 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

 pH = 4.5

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquez une quantité généreuse de nettoyant sur peau humide en effectuant de légers massages circulaires et 
en remontant de bas en haut. Rincez à l’eau tiède et terminez en aspergeant une fois d’eau froide. Idéal pour une 
utilisation quotidienne sur le visage ou l’ensemble du corps.

LES STARS DU SHOW

L’Aloe Vera  - hydrate* et protège la peau tout en améliorant le renouvellement cellulaire. 

La Perlite - est un exfoliant entièrement naturel et doux, issu du verre volcanique. Lorsque l’eau contenue dans le 
verre se vaporise, la matière s’étend pour former une bulle, qui associe la dureté naturelle de la roche volcanique à 
la douceur des particules sphériques.

L’eucalyptus - rafraîchit et revigore la peau, tout en nettoyant les pores en profondeur.

L’huile essentielle de lavande de Bulgarie - apaise la peau et la protège contre les bactéries pour prévenir les 
imperfections.

Rechargez votre peau sèche et terne avec un nettoyant qui exfolie, hydrate* et adoucit. Ce nettoyant moussant 
contient de la Perlite respectueuse de l’environnement qui exfolie en douceur les cellules mortes, permettant ainsi à 
l’Aloe Vera, à l’eucalyptus et à l’huile de feuilles de menthe d’hydrater*, d’adoucir et de fortifier la peau. Cette formule 
a été élaborée pour les hommes, mais elle est très efficace pour toutes les peaux.

POWER START

SOINS POUR HOMMES

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, glyceryl stearate citrate, 
cetearyl alcohol, glyceryl caprylate, glycerin, isoamyl laurate, hexapeptide-11, cetyl esters, glyceryl undecylenate, 
saccharomyces/Agave americana leaf ferment filtrate, propanediol, Myrothamnus flabellifolia extract, ascorbic 
acid, citric acid, Citrus sinensis (blood orange) peel oil, Citrus reticulata (tangerine) peel oil, Citrus bergamia 
(bergamot) peel oil, Lavandula angustifolia (lavender) flower oil, Pelargonium graveolens (geranium) leaf/flower 
oil, Citrus aurantium (petitgrain bigarade) leaf/bud oil, Origanum majorana (marjoram) flower/leaf oil, Pogostemon 
cablin (patchouli) leaf oil, Curcuma longa (turmeric) root extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, 
xanthan gum, sodium phytate, alcohol, lactic acid.

Les ingrédients indiqués en caractères gras sont certifiés organiques.
 84.2% of the total ingredients are from Organic Farming

 pH = 4,5

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquez une noisette de produit en massant le visage et le haut du torse en décrivant des mouvements circulaires 
de bas en haut. Ce produit peut être utilisé plusieurs fois dans la journée pour renouveler l’hydratation*. Il se combine 
parfaitement avec Dew Date et One Drop Wonder, pour un teint éclatant, en pleine forme.

LES STARS DU SHOW

L’Aloe Vera - hydrate* et stimule la synthèse du collagène
 
L’hexapeptide-11 - raffermit et tonifie la peau, en améliorant nettement son élasticité et sa fermeté.

L’extrait d’agave - soulage les sensations d’inconfort des coups de soleil ou le feu du rasoir, ainsi que les rougeurs 
liées à la chaleur. Il restaure l’hydratation* de la peau tout en luttant contre les effets néfastes du soleil et les signes 
de l’âge.

L’extrait de Myrothamnus Flabellifolius - renforce la barrière cutanée, revitalise les peaux sensibles et améliore 
visiblement le grain de peau

Hydratez* et revitalisez la peau avec cet hydratant* efficace qui combine les bienfaits de l’Aloe Vera, de la Bergamote 
et du Romarin. L’Aloe Vera hydrate*, tandis que les extraits de Bergamote et de Romarin réduisent les taches brunes 
et les signes de l’âge tout en éclaircissant le teint. Cette formule a été élaborée pour les hommes, mais elle est très 
efficace pour toutes les peaux.

COOL DOWN

SOINS POUR HOMMES

* hydratation de surface
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INGRÉDIENTS

Water (Aqua), Alcohol Denat, Hydrolyzed Corn Starch, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polyhydroxystearic Acid, 
Ethylhexyl Isononanoate, Isononyl Isononanoate, Sodium Cocamidopropyl PG- Dimonium Chloride Phosphate, 
Pyridoxine Cyclic Phosphate, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Xylityl Phosphate, Glycereth-5 Lactate, Fructan, 
Propanediol, Xylitol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Hydrolyzed Soy Protein, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum), Methyl Diisopropyl Propionamide, Silica, Menthyl 
Ethylamido Oxalate, Coconut Acid, Phenylpropanol, Caprylyl Glycol, Tocopherol.

CONSEILS D’UTILISATION

Agitez le flacon avant utilisation. Appliquez le produit après votre routine de soin et avant le maquillage. Vaporisez 
deux à quatre fois en décrivant un « X » et un « T ».

Cette fine brume spécialement formulée améliore visiblement l’application du maquillage en réduisant l’apparence 
des pores dilatés et en empêchant le maquillage de se fixer dans les ridules.

FIRST BASE MAKEUP PRIMER

TEINT
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Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Paraffin, Hydrogenated Polyisobutene, Octyldodecanol, Candelilla Cera (Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax), Cetyl Palmitate, Tocopherol, Magnesium Myristate, Cera Alba (Beeswax), Petrolatum, 
Copernicia Cerifera Cera (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax), Oleth-10, Propylene Glycol, BHT, Glyceryl Stearate, 
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Cinnamyl Alcohol, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Salicylate, Coumarin, Geraniol, Benzyl Benzoate, Parfum (Fragrance) [+/- (May Contain): Titanium Dioxide 
CI 77891, Iron Oxides CI 77491, CI 77492, CI 77499, Red 36 CI 12085, Chromium Oxide Greens CI 77288, Yellow 
5 Lake CI 19140, Chromium Hydroxide Green CI 77289, Ultramarines CI 77007, Red 7 Lake CI 15850, Carmine CI 
75470, Manganese Violet CI 77742, Red 40 Lake CI 16035, Yellow 6 Lake CI 15985, Ferric Ferrocyanide CI 77510, 
Red 22 Lake CI 45380, Blue 1 Lake CI 42090, Red 28 Lake CI 45410, Yellow 10 Lake CI 47005, Black 2 CI 77266 
(nano), Mica] (EU seulement/only: CI 11680, CI 77120, CI 74160, CI 73015, CI 74260)].

INGRÉDIENTS

Notre anti-cernes crème riche en pigments est une formule professionnelle de renommée mondiale qui corrige et 
camoufle de façon efficace les décolorations cutanées, les imperfections et les tatouages. Sa formule à base de cire 
est résistante à l’eau et longue tenue. C’est une base idéale pour appliquer poudres et fards.

Formulé à base de cires, ce produit doit être chauffé pour garantir une application uniforme. Utilisez un pinceau 
pour correcteur pour prélever du produit et effectuez des mouvements circulaires jusqu’à ce que la texture soit 
plus malléable. Pour un usage personnel, il est possible de l’appliquer au doigt, en tapotant sur les zones ciblées. 
Vous pouvez aussi utiliser une éponge ou un pinceau pour estomper le produit. Poursuivez avec une couche de 
fond de teint pour davantage de couvrance et pour uniformiser le teint, ou utilisez le produit seul.

La cire présente dans la formule fait de ce produit une excellente base pour ombres à paupières. Appliquez sur la 
paupière et l’arcade sourcilière (évitez le pli de l’œil) en tapotant, et appliquez les ombres à paupières par tapotements 
ou mouvements circulaires. Puis, estompez les ombres à l’aide d’une éponge ou d’un pinceau.

Même si ce correcteur est remarquablement opaque, il s’avère très efficace et offre un rendu naturel s’il est 
correctement utilisé. Le résultat sera moins convaincant en cas d’utilisation sur une peau trop sèche, très grasse ou 
présentant des rides profondes.

Pour couvrir les tatouages ou les zones sombres, appliquez le correcteur, puis la poudre translucide Perfect 
Translucent Powder. Continuez à superposer les couches de correcteur et de poudre jusqu’à ce que la zone sombre 
disparaisse.

CONSEILS D’UTILISATION

COMPLETE CONCEALER

TEINT
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Isopropyl Myristate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Ozokerite, Sorbitan Sesquioleate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin. [+/- 
(May Contain): Bismuth Oxychloride (CI 77163), Black 2 (CI 77266), Blue 1 Lake (CI 42090), Chromium Hydroxide 
Green (CI 77289), Chromium Oxide Green (CI 77288), Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Green 5 (CI 61570), Iron 
Oxides (CI 77489, 77491, 77492, 77499), Luminescent Zinc Sulfide, Mica (CI 77019), Red 27 (CI 45410), Red 34 
Lake (CI 15880), Red 40 Lake (CI 16035), Red 6 Lake (CI 15850), Talc, Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines 
(CI 7707), Yellow 5 Lake (CI 19140), Yellow 6 Lake (CI 15985), Zinc Oxide (CI 77947)].

INGRÉDIENTS

Préparez la peau à l’aide de Skin Therapy ou de Dew Date, puis du spray First Base. Employez les techniques suivantes 
pour obtenir la couvrance adéquate.

Pour une couvrance légère, à l’effet translucide, prélevez une noisette de produit sur notre éponge Blenderful. Dans la 
mesure où ce produit contient un fort taux de pigments, une petite quantité suffit largement. 

Pour une couvrance moyenne, utilisez notre pinceau fond de teint ou estompeur. 

Pour une couvrance totale, appliquez le fond de teint en couches fines à l’aide de notre pinceau fond de teint pour 
obtenir le fini opaque et naturel souhaité. 

Pour un fini mat, fixez le fond de teint à l’aide de la poudre Perfect Translucent Powder. Pour maintenir le fond de teint 
en place jusqu’à 16 heures, appliquez le spray fixateur Time Setter ou Oil Strike.

Pour trouver la nuance parfaitement adaptée à votre cliente, vous pouvez utiliser notre nuancier de fonds de 
teint, en vente dans la Green Room. Vous pouvez également utiliser ce guide général :

Gamme Shinto - La gamme de couleurs Shinto est extrêmement populaire. Toutes ces teintes ont des accents dorés 
ou jaunes/verts. Elles sont particulièrement appréciées, notamment par les personnes originaires d’Europe de l’Est, 
d’Amérique latine, des pays latins, méditerranéens ou du Moyen-Orient, mais aussi par celles qui bronzent facilement.

Porcelain, Ivory et Gena Beige - Ces nuances couvrent les teints de peau les plus clairs en leur apportant une note 
discrètement chaleureuse. Ces carnations sont souvent fragiles au soleil et ne restent généralement pas bronzées 
longtemps. Il arrive même qu’elles ne bronzent pas.

Gamme Olive - La gamme Olive contient des couleurs plus chaudes que la gamme Shinto. Leurs accents sont moins 
jaunes et plus beiges/rose/orangés, et elles sont très prisées par les personnes d’origine irlandaise, écossaise, britannique 
et brésilienne. Les utilisatrices de cette gamme ont souvent des taches de rousseur ou sont sujettes aux coups de soleil.

Gamme MB - La gamme MB s’adresse aux teints plus foncés et présente généralement des tonalités chaudes, orange/
rouges. Dans les nuances les plus foncées de cette gamme, vous trouverez un bel assortiment de tons chauds et froids 
qui reproduisent le pigment naturel des teints de peau les plus sombres.

CONSEILS D’UTILISATION

Notre fond de teint riche en pigments est un incontournable du maquillage professionnel depuis des décennies. 
Appliquez-le en couches fines successives pour une couvrance complète ou associez-le à nos soins Skin Therapy 
ou Dew Date pour un fini naturel et sans défaut.

PERFECT FOUNDATION

TEINT
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BLUSH 1
Talc, Polyethylene, Zinc Stearate, Triethylhexanoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate, 
Trisodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Red 7 Lake (CI 15850), Yellow 6 Lake (CI 
15985), Ultramarines (CI 77007), Iron Oxides (CI 77492, CI 77499).

BLUSH 2
Talc, Polyethylene, Triethylhexanoin, Zinc Stearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate, 
Trisodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Red 7 Lake (CI 15850), Red 36 (CI 12085). 

BLUSH 3
Talc, Mica, Polyethylene, Zinc Stearate, Triethylhexanoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate, 
Trisodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77491), Red 7 Lake (CI 15850), Yellow 6 Lake (CI 15985), Carmine (CI 75470).

BLUSH 4
Talc, Mica, Polyethylene, Zinc Stearate, Triethylhexanoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate, 
Trisodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77491), Red 7 Lake (CI 15850), Yellow 6 Lake (CI 15985), Carmine (CI 75470).

INGRÉDIENTS

La formule de ce blush est fortement concentrée en pigments. Elle est travaillée jusqu’à obtention d’une texture fine 
avant d’être pressée. Résultat : ces produits offrent un large éventail de couvrances, de translucide à opaque, et se 
travaillent facilement.

Voici quelques références de base pour choisir la teinte parfaitement adaptée à votre teint.

Teint clair : #4 et #5
Teint medium : #1, #3 et #7
Teint foncé : #1, #2 et #7

Blush / Enlumineur : #6, un indispensable de la gamme LimeLife, efficace sur toutes les carnations.

CONSEILS D’UTILISATION

Ce blush professionnel, poudre ultrafine avec la juste dose de pigments, se fond parfaitement et uniformément à la 
peau pour un résultat éclatant et naturel à chaque application.

PERFECT BLUSH

TEINT
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BLUSH 5
Talc, Mica, Polyethylene, Zinc Stearate, Triethylhexanoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate, 
Trisodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77491), Red 7 Lake (CI 15850), Red 6 (CI 15850), Red 30 Lake (CI 73360), Yellow 5 Lake (CI 19140), Carmine (CI 
75470).

BLUSH 6
Talc, Mica, Polyethylene, Zinc Stearate, Triethylhexanoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate, 
Trisodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77491, CI 77499), Carmine (CI 75470). 

BLUSH 7
Talc, Polyethylene, Triethylhexanoin, Zinc Stearate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Dehydroacetate, Trisodium EDTA, Bismuth Oxychloride (CI 77163), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77491, CI 77492) Ultramarines (CI 77007), Red 30 Lake (CI 73360).

INGRÉDIENTS

PERFECT BLUSH (SUITE)

TEINT
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Mica, Nylon-12, Talc, Zinc Stearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Silica, Phenoxyethanol, Dimethicone, 
Hydrogenated Lecithin, Trimethylsiloxysilicate, Ethylhexylglycerin, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77491, CI 77499).

INGRÉDIENTS

CONSEILS D’UTILISATION

Pour appliquer cette poudre bronzante, répartissez-la en petite quantité, en superposant plusieurs couches si 
nécessaire, sur toutes les zones du visage qui seraient normalement hâlées par le soleil. Par exemple, l’arête du 
nez, le front, le menton et les pommettes.

Cette poudre bronzante professionnelle contient une concentration idéale de pigments et un soupçon d’éclat pour 
définir les traits du visage ou créer l’illusion d’une peau éclatante et bronzée.

PERFECT BRONZER

TEINT
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Appliquez au pinceau après le fond de teint pour un fini mat et uniforme. Saupoudrez sous les yeux avant d’appliquer 
les ombres à paupières pour recueillir l’éventuel surplus d’ombre qui y tomberait. Une fois l’application des ombres 
terminée, balayez la poudre et tout résidu d’ombre.

Cette poudre a fait ses preuves sous les projecteurs et les flashs la nuit.

CONSEILS D’UTILISATION

Notre poudre translucide disparaît tout simplement, ce qui signifie aucun effet masque, aucun reflet blanc ni marque 
des rides et ridules. Cette formule professionnelle fixe efficacement le maquillage pour en prolonger la tenue, absorbe 
l’excès de sébum et procure un fini impeccable du fond de teint, du correcteur ou des poudres teintées.

INGRÉDIENTS

Talc, Calcium Carbonate, Triethylhexanoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

PERFECT TRANSLUCENT POWDER

TEINT
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INGRÉDIENTS

Water (Aqua), Alcohol Denat, PVP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polyhydroxystearic Acid, Ethylhexyl Isononanoate, 
Isononyl Isononanoate, Sodium Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, 
Glycereth-5 Lactate, Dimethicone PEG-7 Phosphate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum), 
Methyl Diisopropyl Propionamide, Poloxamer 407, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Phenylpropanol, Propanediol, 
Tocopherol.

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquez juste avant le mascara. Vaporisez deux à quatre fois en décrivant un « X » et un « T ».

Cette fine brume spécialement formulée empêche le maquillage de s’accumuler dans les ridules et les rides et vous 
procure un look éclatant et professionnel. Elle prolonge la tenue du maquillage et crée un fini doux et mat.

SPRAY FIXANT

TEINT
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INGRÉDIENTS

Water (Aqua), Alcohol Denat, PVP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polyhydroxystearic Acid, Ethylhexyl Isononanoate, 
Isononyl Isononanoate, Sodium Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Caprylyl Glycol, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Dimethicone PEG-7 Phosphate, Sodium Hydroxide, 
Fragrance (Parfum), Methyl Diisopropyl Propionamide, Glycereth-5 Lactate, Poloxamer 407, Phenylpropanol, 
Tocopherol, Propanediol.

CONSEILS D’UTILISATION

Utilisez la base de maquillage First Base sur une peau préalablement nettoyée et hydratée*. Appliquez le maquillage 
souhaité. Juste avant le mascara, appliquez le spray fixateur Oil Strike deux à quatre fois en décrivant un « X » et un « T ».

Cette fine brume spécialement formulée absorbe l’excédent de sébum pour assurer un maquillage uniforme, sans 
trace, sans accumulation et sans transfert. Le résultat est un fini velouté, mat et sans brillance pendant 16 heures.

OIL STRIKE SPRAY FIXANT

TEINT



www.limelifebyalcone.com

INGRÉDIENTS

TEINTES #8, #32, #33, #34, #36, #37, #38, #41
Talc, Zinc Stearate, Methoxy PEG-17/Methoxy PEG-11/HDI Isocyanurate Trimer Crosspolymer, Acrylates Copolymer, 
PTFE, Silica, Ethylhexyl Palmitate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, Trimethylsiloxysilicate 
[+/- (May Contain) Iron Oxides (Cl 77499, 77492, 77491), Bismuth Oxychloride (Cl 77163), Mica (Cl 77019), 
Titanium Dioxide (Cl 77891), Manganese Violet (Cl 77742), Ultramarines (Cl 77007), Chromium Oxide Greens (Cl 
77288), Carmine (Cl 75470), Yellow 5 Lake)].

TEINTES #9, #26, #27, #28, #35, #39, #40 (VEGAN)
Talc, Zinc Stearate, Methoxy PEG-17/Methoxy PEG-11/HDI Isocyanurate Trimer Crosspolymer, Acrylates Copolymer, 
PTFE, Silica, Ethylhexyl Palmitate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, Trimethylsiloxysilicate 
[+/- (May Contain) Iron Oxides (Cl 77499, 77492, 77491), Bismuth Oxychloride (Cl 77163), Mica (Cl 77019), 
Titanium Dioxide (Cl 77891), Manganese Violet (Cl 77742), Ultramarines (Cl 77007), Chromium Oxide Greens (Cl 
77288), Carmine (Cl 75470), Yellow 5 Lake)].

TEINTES #2, #19, #20, #23
Talc, Ethylhexyl Palmitate, Zinc Stearate, Acrylates Copolymer, Methoxy Peg-17/Methoxy Peg-11/HDI Isocyanurate 
Trimer Crosspolymer, Dimethicone, PTFE, Trimethylsiloxysilicate, Calcium Sodium Borosilicate, Silica, Phenoxyethanol, 
Synthetic Fluorphlogopite, Sodium Dehydroacetate [+/- (May Contain) Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (Cl 77891), 
Iron Oxides (Cl 77499, 77491, 77492), Bismuth Oxychloride (CI 77163), Manganese Violet (Cl 77742), Ultramarines 
(Cl 77007), Carmine (Cl 75470), Ferric Ferrocyanide (Cl 77510)].

TEINTES #21, #22, #24, #25, #31 (VEGAN)
Talc, Ethylhexyl Palmitate, Zinc Stearate, Acrylates Copolymer, Methoxy Peg-17/Methoxy Peg-11/HDI Isocyanurate 
Trimer Crosspolymer, Dimethicone, PTFE, Trimethylsiloxysilicate, Calcium Sodium Borosilicate, Silica, Phenoxyethanol, 
Synthetic Fluorphlogopite, Sodium Dehydroacetate [+/- (May Contain)Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (Cl 77891), 
Iron Oxides (Cl 77499, 77491, 77492), Bismuth Oxychloride (CI 77163), Manganese Violet (Cl 77742), Ultramarines 
(Cl 77007), Ferric Ferrocyanide (Cl 77510)].

CONSEILS D’UTILISATION

Utilisez ces ombres à sec pour un fini naturel, qui s’estompe facilement, ou bien légèrement humidifiées pour un fini 
plus intense et audacieux. Vous pouvez aussi appliquer ces ombres comme eye-liner, avec ou sans ajout d’eau. Si 
vous choisissez d’appliquer le fard humide, humectez les poils du pinceau avant d’appliquer le fard. Ne versez pas 
d’eau dans la palette.

Notre gamme professionnelle de fards à paupières irisés et mats est gorgée de pigments pour un fini intense en 
couleur, une application uniforme et un résultat parfait. Utilisez-les seuls, mélangez-les ou superposez-les pour obtenir 
des variations infinies de nuances et de profondeur de couleurs.

PERFECT EYESHADOW

YEUX
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INGRÉDIENTS

TEINTES #1, #11, #13, #15, #17, #18
Talc, Ethylhexyl Palmitate, Zinc Stearate, Acrylates Copolymer, Methoxy Peg-17/Methoxy Peg-11/HDI Isocyanurate 
Trimer Crosspolymer, Dimethicone, PTFE, Silica, Trimethylsiloxysilicate, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, 
Mica (Cl 77019), Bismuth Oxychloride (Cl 77163) [+/- (May Contain) Titanium Dioxide (Cl 77891), Carmine (Cl 
75470), Yellow 5 Lake (Cl 19140), Iron Oxides (Cl 77491, 77492, 77499), Manganese Violet (Cl 77742), Blue 1 Lake 
(Cl 42090), Chromium Hydroxide Green (Cl 77289), Ultramarines (Cl 77007), Ferric Ferrocyanide (Cl 77510)].

TEINTES #3, #7, #10, #12, #14, #16 (VEGAN)
Talc, Ethylhexyl Palmitate, Zinc Stearate, Acrylates Copolymer, Methoxy Peg-17/Methoxy Peg-11/HDI Isocyanurate 
Trimer Crosspolymer, Dimethicone, PTFE, Silica, Trimethylsiloxysilicate, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, 
Mica (Cl 77019), Bismuth Oxychloride (Cl 77163) [+/- (May Contain) Titanium Dioxide (Cl 77891), Yellow 5 Lake (Cl 
19140), Iron Oxides (Cl 77491, 77492, 77499), Manganese Violet (Cl 77742), Blue 1 Lake (Cl 42090), Chromium 
Hydroxide Green (Cl 77289), Ultramarines (Cl 77007), Ferric Ferrocyanide (Cl 77510)].

PERFECT EYESHADOWS (SUITE)

YEUX
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Water, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate Copolymer, Pentylene Glycol, Laureth-21, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Sodium Dehydroacetate, D&C Black No. 2.

INGRÉDIENTS

Les professionnels utilisent cet eyeliner pour créer différents looks. Pour un usage quotidien, faites glisser la pointe 
feutre le long de la ligne supérieure et/ou inférieure des cils. Couvrez d’une ombre à paupières sèche à l’aide d’un 
pinceau eye-liner pour une ligne précise, à l’effet naturel.

Laissez le liquide sécher complètement avant de le toucher. Une fois sèche, cette formule est incroyablement 
résistante et ne s’écaille pas. Remplacez ce stylo eyeliner tous les un à trois mois, selon votre fréquence d’utilisation.

CONSEILS D’UTILISATION

Ce stylo eyeliner liquide, précis et professionnel est muni d’un applicateur pinceau en fibre pour créer un tracé extra-
fin, accentué ou plus épais grâce à sa formule anti-bavure longue tenue.

PERFECT EYELINER PEN

YEUX
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INGRÉDIENTS

Water (Aqua), Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Tribehenin, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Polybutene, 
Cetearyl Alcohol, PVP, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Ozokerite, Silica, Propylene Glycol Dicaprylate/
Dicaprate, Ceteth-10 Phosphate, Dicetyl Phosphate, Xanthan Gum, Aminomethyl Propanol, Panthenol, Sericin, 
Nylon-6, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Potassium Sorbate, Galactoarabinan, Hexylene Glycol, Iron Oxide (CI 77499), Black 2 (CI 77266).

En commençant à la base des cils, faites glisser la brosse de manière latérale tout en progressant vers l’extrémité 
des cils. Répétez autant de fois que nécessaire pour obtenir l’effet voulu. Pour des cils longs au rendu naturel, 
utilisez une brosse propre et sèche.

Ce mascara contient des fibres allongeantes, c’est pourquoi avec le temps, la formule peut s’agglutiner autour de 
l’ouverture du tube. Dans ce cas, nettoyez simplement la brosse avec une serviette en papier, insérez la brosse dans 
le tube, ressortez-la et nettoyez-la à nouveau.

Nous vous recommandons fortement de remplacer le mascara tous les un à deux mois, selon votre fréquence 
d’utilisation.

CONSEILS D’UTILISATION

Ce produit star de LimeLife crée instantanément l’apparence de cils plus longs et plus définis. Sa formule professionnelle 
contient des fibres qui allongent et peuvent être appliquées en couches successives donnant l’illusion de cils qui ne 
cessent jamais de s’intensifier.

PERFECT MASCARA

YEUX
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INGRÉDIENTS : TAKE A HINT

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Polyethylene, Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Ppg-3 Benzyl Ether Myristate, Cetyl 
Ethylhexanoate, Oleyl Alcohol, Polybutene, Ppg-5 Pentaerythirtyl Ether, Copernica Cerifera (Carnauba) Wax, 
C10-18 Triglycerides, Parafin, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Polymethyl Methacrylate, Disteardimonium 
Hectorite, Glycine Soja (Soybean) Sterols, Propylene Carbonate, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Glycine 
Soja (Soybean) Oil, Pentaerythirtyl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate  [+/- (May Contain): Titanium 
Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, 77499, 74492), Mica (CI 77019), Yellow 5 Lake (CI 19140), 
Red 7 Lake (CI 15980) , Yellow 6 Lake (CI 15985), Red 28 Lake (CI 45410), Blue 1 Lake (CI 42090)].

INGRÉDIENTS : POWER POUT

Hydrogenated Polyisobutene, Tridecyl Trimellitate, Polyethylene, Bis-Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl/Dimer 
Dilinoleyl/Dimer Dilinoleate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Triisostearin, Ethylhexyl 
Palmitate, Hydrated Silica, Tribehenin, Sorbitan Isostearate, Sodium Sulfate, Palmitoyl Tripeptide-1, Mica (Cl 
77019) [+/- (May Contain): Yellow 5 Lake (Cl 19140), Titanium Dioxide (Cl 77891), Red 7 Lake (Cl 15850), 
Red 6 (Cl 15850), Red 28 Lake (Cl 45410), Iron Oxides (Cl 77491, 77499, 77492), Blue 1 Lake (Cl 42090)].

CONSEILS D’UTILISATION

Définissez le contour de vos lèvres avec l’un de nos crayons à lèvres longue tenue. Vous pouvez soit choisir une 
teinte de crayon correspondant au rouge à lèvres, ou appliquer un crayon d’une autre couleur sur toute la surface 
des lèvres pour un effet de superposition plus profond. Appliquez le rouge à lèvres. Notre formule ne nécessite pas 
de tapoter pour faire sécher.

Conseil : Mieux vaut éviter d’avoir du rouge à lèvres sur les dents. Pour cela, placez l’un de vos doigts propres dans 
votre bouche, fermez les lèvres et ressortez lentement votre doigt de la bouche. S’il y avait du rouge à lèvres sur vos 
dents, il a dû ainsi se transférer sur votre doigt.

Nos rouges à lèvres sont disponibles en deux formules professionnelles, opaque et transparente, pour choisir son 
intensité. La formule « Power Pout » à forte pigmentation est opaque, tandis que la formule « Take a Hint » est 
transparente avec une touche subtile de couleur longue tenue.

PERFECT LIPSTICK

LÈVRES
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TEINTES  : CAKE POP, DEVILS FOOD, SALTED CARAMEL, MACAROON, CUPCAKE, SUGAR PLUM, 
CANDY APPLE, CREME BRULEE, ANGEL FOOD, CHERRY PIE
Isododecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone, Vegetable Oil (Olus / Huile Végétale), 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Hydrogenated Polyisobutene, Tribehenin, Disteardimonium Hectorite, Hydrogenated 
Polycyclopentadiene, Silica, Fragrance (Parfum), Silica Dimethyl Silylate, Glyceryl Behenate/Eicosadioate, Propylene 
Carbonate, Tocopheryl Acetate, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Limonium Gerberi Extract, Phenoxyethanol, [+/- (May 
Contain): Red 7 Lake (CI 15850), Titanium Dioxide (CI 77891), Mica (CI 77019), Blue 1 Lake (CI 42090), Red 30 
Lake (CI 73360), Iron Oxides (CI 77491), Iron Oxides (CI 77499), Iron Oxides (CI 77492), Yellow 5 Lake (CI 19140), 
Red 28 Lake (CI 45410), Red 6 (CI 15850)].

TEINTES : WEDDING CAKE
Isododecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone, Vegetable Oil (Olus / Huile Végétale), 
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Hydrogenated Polyisobutene, Tribehenin, Disteardimonium Hectorite, Hydrogenated 
Polycyclopentadiene, Fragrance (Parfum), Silica Dimethyl Silylate, Glyceryl Behenate/Eicosadioate, Propylene Carbonate, 
Tocopheryl Acetate, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Silica, Tin Oxide, Limonium Gerberi Extract, Phenoxyethanol [+/- (May 
Contain): Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891), Red 7 Lake (CI 15850), Iron Oxides (CI 77491), Iron Oxides (CI 77499)].

INGRÉDIENTS DE ENDURING LIP COLOR LIMELIFE

Utilisez ce produit seul ou associé à votre rouge à lèvres favori pour un rendu original. Pour un effet profond et 
sophistiqué, utilisez Enduring Lip Color comme base, ajoutez Perfect Lipstick et terminez par Perfect Lip Gloss. 
Vous pouvez tester ce produit en l’appliquant sous d’autres teintes de rouge à lèvres pour créer un sous-ton. 
Essayez par exemple d’appliquer la couleur Cupcake. Laissez sécher, puis appliquez la nuance Cherry Pie  
par-dessus. Vous obtiendrez une nuance rouge rosée absolument remarquable !

Enduring Lip Color offre un meilleur rendu sur des lèvres hydratées* et exfoliées.

CONSEILS D’UTILISATION

Cette formule professionnelle s’applique sous forme liquide et se transforme en un fini velouté et mat pour une 
couleur opaque, intense et longue tenue. Utilisez-le seul ou combiné à d’autres teintes pour créer un mélange 
unique de couleurs.

ENDURING LIP COLOR

LÈVRES

* hydratation de surface
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TEINTES : PEACE, FAITH, HOPE, JOY, LOVE, WISH, BELIEVE
Hydrogenated Polyisobutene, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Tristearyl Citrate, Polybutene, Hydrogenated 
Styrene/Isoprene Copolymer, Octyldodecanol, Flavor (Aroma), Hydrogenated Styrene/Butadiene Copolymer, 
Phenoxyethanol, Citric Acid, BHT, Sorbitan Oleate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol. [+/- (May Contain): Mica, 
Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Yellow 5 Lake (CI 19140), Yellow 6 Lake 
(CI 15985), Red 6 Lake (CI 15850), Red 7 Lake (CI 15850), Red 21 Lake (CI 45380), Red 28 Lake (CI 45410), Blue 
1 Lake (CI 42090)].

TEINTES : GRACE, BLISS ET DREAM
Hydrogenated Polyisobutene, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Tristearyl Citrate, Polybutene, Hydrogenated 
Styrene/Isoprene Copolymer, Flavor (Aroma), Octyldodecanol, Calcium Sodium Borosilicate, Hydrogenated Styrene/
Butadiene Copolymer, Phenoxyethanol, Synthetic Fluorphlogopite, Silica, Citric Acid, BHT, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 
Glycol. [+/- (May Contain): Mica, Titanium Dioxide (CI 77891), Yellow 5 Lake (CI 19140), Yellow 6 Lake (CI 15985), 
Blue 1 Lake (CI 42090), Red 28 Lake (CI 45410), Red 6 Lake (CI 15850), Red 7 Lake (CI 15850), Iron Oxides (CI 
77491), Tin Oxide (CI 77861)].

INGRÉDIENTS

CONSEILS D’UTILISATION

Utilisez le produit seul ou sur Perfect Lipstick ou Enduring Lip Color. Son packaging en fait une excellente idée de 
cadeau pour vos clientes.

Cette formule non collante peut être utilisée seule ou sur votre nuance préférée de Perfect Lipstick ou Enduring Lip 
Color pour une touche de brillance et des lèvres plus pulpeuses.

PERFECT LIP GLOSS

LÈVRES
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INGRÉDIENTS

DARK NUDE #01
Mica, Iron Oxides, Titanium Dioxide, Red 7 Lake, Isododecane, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Polybutene, Ethylene/Propylene Copolymer, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polyethylene, Perfluorononyl Dimethicone, 
Ethylhexyl Palmitate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tribehenin, Sorbitan Isostearate, Lactic 
Acid, Palmitoyl Tripeptide-1.

LIGHT NUDE #02
Titanium Dioxide, Mica, Iron Oxides, Isododecane, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Polybutene, Ethylene/
Propylene Copolymer, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polyethylene, Perfluorononyl Dimethicone, Pentaerythrityl Tetra- 
Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.

FESTIVE PINK #03
Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Red 7 Lake, Isododecane, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Polybutene, Ethylene/Propylene Copolymer, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polyethylene, Perfluorononyl Dimethicone, 
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.

TRUE RED #04
Mica, Red 7 Lake, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Isododecane, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polybutene, Ethylene/Propylene Copolymer, Polyethylene, Perfluorononyl Dimethicone, 
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.

BERRY BERRY #05
Iron Oxides , Mica, Titanium Dioxide, Red 7 Lake, Isododecane, Wax Synthetic, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Polybutene, Ethylene/Propylene Copolymer Synthetic, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polyethylene, Perfluorononyl 
Dimethicone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.

GRAPE #06
Iron Oxides, Mica, Red 7 Lake, Titanium Dioxide, Blue 1 Lake, Isododecane, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Polybutene, Ethylene/Propylene Copolymer, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polyethylene, Perfluorononyl Dimethicone, 
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.

CABERNET #07 
Iron Oxides, Mica, Red 7 Lake, Blue 1 Lake, Titanium Dioxide, Isododecane, Synthetic Wax, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Polybutene, Ethylene/Propylene Copolymer, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Polyethylene, Perfluorononyl Dimethicone, 
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.

Utilisez ce crayon à lèvres longue tenue pour tracer un contour des lèvres impeccable ou en tant que base pour prolonger 
la tenue de votre rouge à lèvres ou de Enduring Lip Color. Pour tracer les contours, commencez par l’arc de Cupidon et 
suivez la ligne naturelle des lèvres par petites touches. Apportez de la profondeur en fonçant les bords et en estompant 
vers le centre. Il est possible de colorer entièrement les lèvres à l’aide du crayon à lèvres seul, ou en guise de base.

CONSEILS D’UTILISATION

Cette formule professionnelle tient pendant des heures, avec un tracé net empêchant la couleur de déborder ou de 
filer autour des lèvres.

ENDURING LIP LINER

LÈVRES
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INGRÉDIENTS

Vegan Coconut Purified Water, Natural Coconut Oil, Palm Oil, Sea Salt, Sodium Hydroxide, Tea Tree Essential Oil.
Sustainably Sourced Palm

Mouillez le pinceau ou l’éponge à l’eau tiède, puis passez-le/la sur le savon jusqu’à faire mousser, et effectuez de 
légers mouvements circulaires dans la paume de votre main. Rincez à l’eau et pressez pour essorer. Répétez si 
nécessaire. Faites sécher à plat sur une serviette en papier. Nettoyez vos accessoires aussi souvent que nécessaire.

CONSEILS D’UTILISATION

Nettoyez, entretenez et restaurez vos accessoires avec le Nettoyant pour Pinceaux et Éponges Clean Act. Cette 
formule contient des ingrédients purs, sans produits chimiques et d’origine végétale notamment l’huile d’arbre à thé 
et l’huile de noix de coco naturelle, pour nettoyer et stériliser en douceur vos pinceaux et vos éponges.

CLEAN ACT NETTOYANT POUR PINCEAUX ET ÉPONGES

ACCESSOIRES
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INGRÉDIENTS

Water, glycerin, polyglyceryl-4 caprylate/caprate, polyglyceryl-4 laurate/sebacate, sodium benzoate, tetrasodium 
glutamate diacetate, ethylhexyl stearate, acrylates/C10-20 alkyl acrylate crosspolymer, xanthan gum, tocopheryl 
acetate, fragrance, phenoxyethanol, dimethicone, isohexadecane, butylene glycol, rosa centifolia flower water, 
linalool.

Utilisez sans ajout d’eau ni rinçage. Passez simplement la lingette sur votre visage pour éliminer toute trace de 
maquillage.

CONSEILS D’UTILISATION

Démaquillez l’ensemble de votre visage avec une seule lingette. Ces lingettes d’une douceur extrême sont imbibées 
d’une formule nettoyante douce pour éliminer efficacement le maquillage et les impuretés sans laisser de film ou 
de résidus sur la peau. Elles sont disponibles en emballage individuel, pratique pour les voyages ou dans un boîtier 
distributeur pour la maison.

MAKE-OFF LINGETTES DÉMAQUILLANTES

ACCESSOIRES
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Tapered Powder Brush #01- la forme fuselée des poils de ce pinceau permet une application précise des poudres, 
blushs et enlumineurs, pour dessiner sans effort les contours du visage. Utilisez-le avec Perfect Bronzer pour sculpter 
les pommettes et avec Perfect Blush pour un éclat naturel à effet bonne mine.

All Over Powder Brush #02- Appliquez uniformément la poudre sur l’ensemble de votre visage pour estomper et fixer 
le maquillage. C’est l’accessoire idéal pour appliquer Perfect Translucent Powder et fixer votre fond de teint.

Angled Blush Brush #03- Appliquez Perfect Blush avec précision sur vos joues avec ce pinceau biseauté.

Foundation Brush #04- ce pinceau est conçu pour une application impeccable de notre fond de teint Perfect 
Foundation. Appliquez délicatement par petites touches pour un fini transparent ou superposez de fines couches pour 
plus de couvrance.

Buffer Brush #05- Appliquez uniformément les textures crème ou poudre sur le visage pour unifier le teint et adoucir les 
rides. Ce pinceau universel est indispensable à tout maquilleur professionnel et à toute personne portant du maquillage.

Concealer Brush #06- Aappliquez délicatement l’anti-cernes sur les zones ciblées et dissimulez facilement les 
imperfections. La densité élevée des poils permet de choisir la quantité d’anti-cernes nécessaire.

Large Shadow Brush #07- Appliquez uniformément et en douceur l’ombre Perfect Eyeshadow sur l’ensemble de la 
paupière. Placez et faites glisser le pinceau sur la paupière pour une application parfaite de votre fard.

Dome Blender Brush #08- Tracez, estompez et lissez le contour de l’ombre à paupières pour un look impeccable et 
naturel. Ce pinceau à la tête dense et arrondie, de petite taille, imite le toucher du doigt.

Angled Shadow Brush #09- Appliquez avec précision l’ombre Perfect Eyeshadow dans le creux de la paupière et au 
coin de l’œil pour un regard intense. C’est l’accessoire idéal pour superposer les ombres à paupières.

Pointed Blender Brush #10- Appliquez et estompez les poudres pour ajouter de la profondeur et définir les zones 
de reliefs, comme les yeux et le nez. Il peut être associé aux ombres, blushs, poudres translucide et bronzante de la 
gamme LimeLife

Smokey Liner Brush #11- Soulignez les yeux avec précision et contrôle. Parfait pour estomper les ombres ou dessiner 
le regard pour un effet « smokey » intense et professionnel en toute simplicité.

Bold Lip Brush #12- Application professionnelle sans faute du rouge à lèvres, avec ce pinceau lèvres haute définition. 
Un must pour un fini parfait.

Angled Liner Brush #13- Comblez les sourcils ou appliquez facilement l’ombre Perfect Eyeshadow sur la ligne 
supérieure et inférieure des cils. Idéal pour une précision diffuse.

Brow Tamer Brush #14- Un embout pour discipliner les sourcils et l’autre pour combler les zones qui en ont besoin en 
appliquant une teinte adaptée d’ombre Perfect Eyeshadow. Un indispensable pour toutes les femmes.

Bent Liner Brush #15- Dessinez une ligne lisse et nette grâce à la forme coudée de ce pinceau. À utiliser humide pour 
transformer l’ombre en liner liquide ou à sec pour fixer.

CONSEILS D’UTILISATION

La collection de pinceaux Classified comprend un set complet des essentiels du maquilleur professionnel. La tête 
de chaque pinceau est fabriquée à la main à partir de fibres vegan de qualité supérieure et d’un élégant manche noir 
lesté pour assurer précision et contrôle.

CLASSIFIED BRUSH COLLECTION

ACCESSOIRES
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