LE TEINT PARFAIT EN
SEULEMENT 10 MINUTES!

Le teint parfait en seulement 10 minutes!
Votre bronzage airbrush sera appliqué de manière professionnelle par notre
spécialiste, utilisant une lotion de bronzage de renommée mondiale.La
durée d‘une séance est d‘environ 10 minutes. Vous allez immédiatement
constater un changement de teint, et votre bronzage s‘intensifiera encore
dans les 3-6 heures à venir. L‘aspect restera toutefois ultra-naturel.
L‘intensité du bronzage dépendra de votre type de peau ainsi que de la
solution appliquée.
Des résultats durables et de qualité.
LuxTan vous donne un teint naturel stupéfiant qui est comparable ou
même supérieur aux résultats que vous obtiendriez lors d‘une séance au
solarium ou d‘un bain de soleil. Une fois votre teint airbrush appliqué, vous
conserverez votre bronzage environ 7-10 jours. Ceci dépend de votre type
de peau et si vous avez suivi les conseils AVANT & APRES comme indiqués
ci-dessous.
Avant votre séance de bronzage.
Pour obtenir le meilleur résultat de votre séance de bronzage airbrush, nous
vous conseillons vivement de faire une exfoliation de votre corps avant
l‘application en utilisant SunFx Body Polish. Etalez simplement une petite
quantité de SunFx Body Polish sur un gant exfoliant (ou un gant de toilette
humide) et frottez fermement votre peau sous la douche (en particulier les
endroits rugueux comme les genoux, coudes, chevilles et les bouts de vos
doigts/doigts de pied). Ne PAS appliquer d‘hydratant, de maquillage ou
de parfum immédiatement avant votre séance de bronzage airbrush, cela
risquerait de diminuer le résultat final.
Quels vêtements porter?
Pensez à adapter vos vêtements à votre rendez-vous. Nous conseillons
aux femmes de se munir d‘un bikini foncé et aux hommes de porter des
sous-vêtements/maillot foncés. Enmenez également une tenue foncée,
légère et confortable à enfiler après votre séance de bronzage airbrush.
Votre peau pourra légèrement déteindre, mais le produit partira facilement
lors du lavage sur la plupart des vêtements. Toutefois il peut arriver qu‘une
légère teinte reste sur les matériaux plus clairs (cuir inclus).
Après votre séance de bronzage.
Une fois que votre lotion a été appliquée, vous devez impérativement la
laisser sécher entièrement - votre spécilaliste s‘en assurera avant votre
départ. Par mesure de précaution, veillez à ne pas mouiller votre peau
endéans les 2-3 heures qui suivront votre séance de bronzage. Vous
obtiendrez encore un meilleur résultat en prenant votre douche que le
lendemain matin. Nous vous recommandons de ne pas faire de sport ou de
transpirer excessivement entre votre séance de bronzage et votre douche.
Lors de votre douche, ne vous étonnez pas si l‘eau devient brune - ceci est
tout à fait normal, votre peau continuera à bronzer.
Prolonger votre bronzage.
En appliquant SunFx Tan Extender deux fois par jour après votre douche,
ceci vous permettra de prolonger la durée de votre bronzage. Evitez les
longs bains, spas et longues séquences de natation - et évidemment toute
sorte d‘exfoliant.
Important!
• Peaux sensibles: Si vous avez une peau extrêmement sensible et craignez
une éventuelle réaction allergique, nous vous recommandons d‘appliquer
un petit échantillon du spray sur un endroit précis de votre peau avant votre
première séance de bronzage airbrush.
• Filtre solaire: Votre teint airbrush ne possède AUCUN filtre UV et ne vous
protège PAS des rayons du soleil, veillez donc à appliquer votre filtre solaire
habituel avant toute exposition solaire.
Réservez votre séance Airbrush personnalisée dès aujourd‘hui:
LuxTan - Airbrush Tanning Specialist
14, Rue Gabriel Lippmann (Parc d‘Activités Syrdall)
L-5365 Munsbach
Tel.: +352-691-597718 Email: info@luxtan.lu Web: www.luxtan.lu
Facebook: www.facebook.com/LuxTan.Tanning

