Fabriqué en Corée

Produit en conformité avec le règlement cosmétique européen n°1223/2009

Doux et soyeux, il a été formulé pour être appliqué sur cils naturels, sur
les extensions de cils ou sur le mascara semi-permanent.

FICHE TECHNIQUE

9041 – Mascara Techno Curve

1. Rôle du produit

Le Mascara Techno Curve permet à toutes celles qui le souhaitent de donner
encore plus de volume à leur frange de cils.
La gelée royale et les extraits de plantes donnent un aspect doux et soyeux aux
cils. Facile d’utilisation grâce à sa brosse courte et bombée.
2. Instructions d’utilisation

 Appliquer le Mascara Techno Curve sur les pointes des cils ou des
extensions de cils, pour un effet encore plus spectaculaire.
 Se démaquille à l’eau.
3. Précautions

Pour un résultat garanti, utiliser la gamme de produits Osé.
Eviter tout contact avec les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Le produit n’est pas destiné à entrer en contact avec la peau ou les yeux.
Ne pas utiliser le Brush Curve immédiatement après l’application du Mascara
Techno Curve.
En cas de problème : Rincer abondamment les yeux avec de l’eau. Si le
problème persiste, consulter un médecin.
4. Ingrédients
Aqua, Acrylate Copolymer, CI 77499, Beeswax, Mineral Oil, Stearic Acid, Glycerin , Bentonite, Glyceryl
Stearate, Sorbitan Sesquioleate, Hydroxy Ethyl Cellulose, Triethanolamine, Xanthan Gum, Royal Jelly
Extract, Camellia Oleifera Leaf Extract, Cornus Officinalis Fruit Extract, Carum Petroselinum (Pasley)
Seed Oil, Phenoxyethanol, Calendula Officinalis Flower Extract, Angelica Acutiloba Root Extract,
Ganoderma Lucidum (Mushroom) Stem Extract, Methylparaben, Buthylparaben, Allantoin.
5. Conditionnement & Conservation

1 tube de 8 ml avec brosse mascara.
A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
6. Produit destiné

Au public. A vendre à toute personne désireuse d’appliquer un mascara
révolutionnaire, qui ne coule pas et qui se démaquille facilement à l’eau.
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