VA L E R I E D E R M O E S T H E T I C
MAQUILLAGE PERMANENT
BOUCHE
Vous rêvez d’une bouche parfaitement dessinée, πde lèvres joliment galbées
ou toujours rosées ?
Grâce aux dernières techniques et innovations de Maud Dermo-Esthetic
oubliez les injections et af chez votre plus beau sourire.

MAGIC LIPS ®
Combinant hydratation profonde et coloration des lèvres, MAGIC LIPS® sublime
votre bouche avec un effet baume teinté des plus naturels, rosé ou nude au choix,
et toujours adapté à votre carnation par nos dermo-praticien(ne)s.
Working girl pressée, adepte ou non du maquillage, cette exclusivité MAUD
Dermo-Esthetic est la promesse d’une bouche subtilement dessinée, lumineuse et
fraîche toute la journée, sans contrainte.
Comme pour l’ensemble de nos maquillages permanents, la gestuelle experte de
nos dermo-praticien(ne)s à l’aide d’aiguilles extra nes vous assure une création

fi

fi

tout en douceur.

CANDY LIPS ®
Mise au point par Maud Ravier et mondialement reconnue, la technique de
maquillage permanent CANDY LIPS® est idéale pour (re)donner à vos lèvres, nes
ou charnues, un véritable éclat.
En travaillant la lèvre avec un dégradé de 3 couleurs savamment appliqué pour un
effet volume, elle met les lèvres en
beauté avec un rendu nude à la fois
naturel et glamour, permettant aussi
de rééquilibrer à cette occasion une
asymétrie.
Le résultat : un atout charme
supplémentaire avec un sourire
éclatant et des lèvres repulpées.

NUDY LIPS ®
Cette technique va permettre d'éclaircir une lèvre trop foncée, hyper pigmentée.
S’adresse aux lèvres métisses ou
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sombres.

KYLI’LIPS ®
Méthode exclusive Elite Maud Maquillage Permanent
Inspirée par Kylie Jenner, véritable effet lèvres fraiches, nude ou pop au choix,
effet lumineux garanti.

FRESH LIPS®
Repulpez vos lèvres pour une bouche naturellement rajeunie.
Vos lèvres sont très nes, vous souhaitez corriger les petites ridules et gommer le
pli d’amertume qui donnent un air sévère, donner du volume ?
Cette technique anti-âge inédite stimule la production de collagène en piquant,
ton sur ton, le contour des lèvres.
Une bouche rajeunie sans injection, les lèvres légèrement
recolorées, paraissent repulpées et éclatantes. Leur contour est dé ni avec
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précision et subtilité, les rides et ridules disgracieuses durablement estompées.

