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Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

Résistant à l'eau et n'exige
aucun démaquillant

Échantillon

GRATUIT
Mascara KissMe

Quantité limitée - valide du 21 septembre au

6 octobe 2006, seulement chez

Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Grâce à sa formule originale, le mascara KissMe
enveloppe vos cils de MICROTUBES résistants
à l'eau, contrairement aux mascaras
conventionnels qui ne font que les peindre.
Ces tubes augmentent le volume et la longueur
de vos cils pour créer un regard expressif. Dès
qu'il sèche, le mascara KissMe ne coule pas et ne
s'étale pas. Il suffit d'eau tiède et d'une légère
pression pour faire glisser les tubes sans effort !

SPECIAL
Mascara KissMe

2399$

Le mascara qui ne coule pas,
ne s'étale pas même si vous
vous frottez les yeux.

Le mascara qui ne coule pas,
ne s'étale pas même si vous
vous frottez les yeux.

Venez chercher

votre echantillon GRATUIT !

Vous aimeriez l'essayer ?

Conseil

Le contour
des yeux

La peau du

contour des

yeux est 7 fois

plus mince

que celle du

visage

Il faut en prendre

bien soin. Choisir un

démaquillant appro-

prié conçu pour les

yeux va faciliter un

bon nettoyage et

conserver une bonne

hydratation de la

paupière, en plus de

garder les cils

souples et fournis.

Vous vous dites que le noir est la seule
couleur qui sied à vos yeux ? Détrompez-
vous, des teintes comme le prune ou le
vert ne sont pas forcément criards - au
contraire, ils peuvent adoucir et subli-
mer vos yeux.

Tâchez de sortir délicatement la brosse du

tube, en la tournant plutot qu'en la pompant,

pour éviter que trop d'air ne rentre, ce qui

dessécherait plus vite votre mascara.

Voici un guide pour trouver les

teintes qui vous vont le mieux.

Pour

démaquiller

en douceur et

efficacement

Il faut laisser le

tampon imbibé de

démaquillant au

moins 30 secondes

sur la paupière et

les cils pour que la

solution pénètre le

maquillage.

Effectuer ensuite un

mouvement de haut

en bas et vous aurez

ainsi les cils nets! 

(réf: Le journal des Femmes)

Conseil

www.groupeproxim.ca


