Votre 1er cadeau

La reliure

Votre 2e cadeau

La pochette avec un miroir
pour les rouge-lèvres*

Avec votre 1er envoi.

Avec votre 4e envoi.
*Le rouge à levres n’est pas inclus.

Votre 4e cadeau

Votre 3e cadeau

Le nettoyant visage électrique
Avec votre 11e envoi.

Le pinceau à joues avec sa pochette
Avec votre 7e envoi.

Votre 5e cadeau

La mallette professionnelle*
Dimensions : 32 x 21 x 22 cm environ.

Avec votre 14e envoi.
*Livrée vide.

OFFRE EXCLUSIVE RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Le kit de pinceaux pour un maquillage professionnel de rêve

0,50

Pour
seulement

E

de plus
par numéro*

Recevez ce kit professionnel
de pinceaux de maquillage
pour des résultats de rêve !
* En acceptant le règlement de 0,50 € de plus par numéro à partir du n° 4,
vous recevrez avec vos envois: 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e le kit professionnel de pinceaux.
Ceci est une offre additionnelle, facultative, réservée aux personnes ayant souscrit
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.be ou au 038 08 13 45.

www.altaya.be
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DÉCOUVREZ LES BASES DU MAQUILLAGE ET DE LA COSMÉTIQUE ET APPRENEZ PAS À PAS
COMMENT OBTENIR UN MAQUILLAGE PARFAIT POUR CHAQUE OCCASION.
RÉVÉLEZ VOS ATOUTS !

Dans chaque fascicule, retrouvez
les rubriques suivantes :
FAITES-LE VOUS-MÊME
LES PREMIERS PAS

Apprenez à connaître vos atouts, votre type de peau,
comment en prendre soin, les couleurs qui vous mettent
le plus en valeur et comment
utiliser les différents produits
et accessoires et adopter le
maquillage idéal pour chaque
occasion.

Des guides illustrés, clairs et
pratiques pour maîtriser pas à pas
les techniques de maquillage des
professionnels. Des looks les plus
naturels aux plus sophistiqués
et glamour.

LE VISAGISME

Découvrez comment mettre en valeur la beauté de vos traits ! Apprenez à connaître
votre visage, ses proportions, sa forme et ses volumes dans le but d’obtenir harmonie et
beauté. L’étude du visage vous aidera à choisir le maquillage - et en dernier ressort, la
coupe de cheveux, les accessoires, les vêtements, etc. - exprimant le mieux vos sensations et le
regard que vous portez sur vous-même.

De plus, vous
apprendrez à adapter
ces conseils pour être
toujours parfaitement
maquillée en toute
circonstance !

« La beauté,
c’est se sentir
bien avec soimême, plus belle et
plus sûre de soi ».
Bobbi Brown,
entrepreneuse en
cosmétique.

