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Vous recevez cet e-mail de oona, parce que vous vous êtes inscrit pour nos communiqués de
presse, personnellement ou par e-mail, personnellement ou par e-mail.
Ce message n'est pas lisible ? Cliquez ici.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BE CREATIVE MAKE UP: LICIOUS LIPS
RANGE

Prenez soin de vos lèvres avec la nouvelle gamme de soin de BE Creative Make Up. Votre
routine quotidienne sera complète grâce à nos 3 produits hydratants.
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LIP GLOW
Votre nouveau rituel quotidien pour des lèvres protégées et hydratées toute la journée? Un baume
nourrissant qui rehausse la couleur naturelle de vos lèvres!
LA TEXTURE
La texture crémeuse glisse facilement sur les lèvres et permet un fini super doux. Ce baume est
idéal pour les lèvres abîmées car il les hydrate et les nourrit.
LES INGRÉDIENTS
Le mélange de différents types de cires procure à ce baume sa texture onctueuse qui donnera à vos
lèvres le petit coup de boost dont elles ont besoin. Les fines particules pigmentées colorent les
lèvres d'un rosé très naturel. la lanoline et les esters enrichis protègent vos lèvres contre le
vieillissement et la sécheresse tour en laissant un toucher plux doux.
Prix: 16,95 €
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LIP PLUMPER
Vous voulez des lèvres pulpeuses comme Kylie Jenner? Alors le nouveau LICIOUS LIP PLUMPER
de BE sera votre nouvel indispensable! Vos lèvres seront plus pulpeuses et cela sans passer par le
bistouri. À vous les lèvres naturellement sensuelles.
LA TEXTURE
Vos lèvres brilleront comme jamais avec ce gloss à la texture non collante qui recouvre les lèvres
d'une couche de brillance extrême. Vous obtiendrez alors un effet repulpant. Ce gloss est la fois
repulpant et hydratant tout en ayant une longue tenue.
LES INGRÉDIENTS
Le LICIOUS LIP PLUMPER vous procurera une sensation de fraîcheur grâce à une touche de
menthol associée à un parfum agréable. La formule est enrichie en perles et en pigments pour
rehausser la couleur naturelle de vos lèvres. L'acide hyaluronique que contient ce gloss
repulpant permet de réduire les ridules de vos lèvres.
Prix: 14,95 €
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AUTOMATIC LIP PENCIL
Définissez votre bouche en utilisant le Crayon à Lèvres Automatique de BE Creative Make Up. Un
crayon à lèvres polyvalent qui empêche votre rouge à lèvres préféré de filer durant la journée! Petit
plus? Le capuchon inférieur contient un mini taille-crayon pour une pointe ultra définie. Facile à
appliquer pour des contours de lèvres dessinés à la perfection.
LA TEXTURE
La texture crémeuse de ce crayon invisible permet une application facile sur le contour de vos
lèvres.
Résultat? Des lèvres définies après quelques secondes et cela pour au moins 8H.
LES INGRÉDIENTS
Le crayon contient des particules de silicones qui rendent votre bouche naturellement pulpeuse. Le
peptide naturel MaxiLip™, adoucit le contour de vos lèvres et réduit les rides et ridules.
Prix: 11,95 €

La collection LICIOUS LIPS de BE Creative Make Up est en vente exclusive chez ICI PARIS XL
#liciouslips
#becreativemakeup
@becreativemakeup
Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via l'oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Judy D'Jong
judy@oona.be

Amélie Waterschoot
amelie@oona.be
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+32 478 63 20 85

+32 495 79 08 61

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook

Transférez ce message. | Se désinscrire?

https://oona.createsend.com/t/ViewEmail/r/F1AC874601161FAC2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

Pagina 5 van 5

