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Introduction

Le concept du bronzage sans U.V fait peau neuve pour satisfaire nos nouveaux désirs de teints hâlés !
Pour les femmes et les hommes, le besoin de séduire est présent au quotidien. Avoir bonne mine est
aujourd’hui un signe fort de bonne santé et de bien-être. En effet, chaque personne rêve toute l’année d’un joli
teint hâlé, doré et uniforme, sans risque pour la peau.
La nécessité de s’allonger des heures au soleil ou d’avoir recours à des séances d'UV en cabine n’est plus
recommandée. Nocive pour la santé et pour la peau, l’exposition aux rayonnements ultraviolets naturels ou
artificiels n’est plus tendance, ni à la mode !
Grâce à l’utilisation à domicile du nouveau système de haute technicité « Airbrush Tanning Color Up by Sabrina
AZZI », s’offrir les effets "bonheur" d'un bain de soleil, d’une peau bronzée et d’une mine superbe est désormais
possible toute l’année, tout en préservant son précieux capital soleil.
Fini le temps où l'on se retrouvait la peau zébrée ou couleur carotte, la composition de la lotion Color Up à base
d’une formule de DHA, a évolué pour garantir un bronzage doré de première qualité.
Utilisée dans les instituts de beauté, la technique de bronzage sans UV, par brumisation d'une lotion autobronzante, s’est adaptée grâce à un système de pulvérisation perfectionné, pour être appliquée facilement à
domicile.
Avec Airbrush Tanninng, Color Up, plus aucun risque d'être pris au piège de nos rêves de soleil inassouvis.
Nouvelle génération d’autobronzant, Airbrush Tanning Color Up correspond à notre mode de vie actuel, et notre
besoin de satisfaction immédiat selon l’adage « où je veux, quand je veux, comme je veux ! » : l’obtention d’un
bronzage immédiat, grâce à une application à domicile rapide, sûre, efficace, économique et pratique.
Produit innovant et performant, Airbrush Tanning Color Up by Sabrina AZZI offre aujourd’hui, en effet, la
meilleure solution de bronzage pour un prix 50 % moins onéreux qu’en institut de beauté.
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La performance d’un kit pour un bronzage naturel sans danger à domicile

•

Une formulation innovante et efficace de bronzage

Qu’est ce que le tanning ?
Procédé révolutionnaire, Airbrush Tanning Color Up propose une technique de bronzage sans U.V, dite
« Tanning » présentée comme étant la meilleure alternative au bronzage. Déjà en vogue depuis 30 ans aux
Etats-Unis, le tanning se pratique par vaporisation sur la peau de lotion autobronzante à base de DHA, dans
des cabines de douches automatisées ou au moyen d’un aérographe manipulé par un professionnel dans les
instituts de beauté.
Ainsi, la lotion Color Up a pour principes actifs la dihydroxyacétone (DHA), un produit naturel, dérivé du sucre
de canne, qui agit sur les protéines et acides aminés de l’épiderme, situés sur les couches supérieures de la
peau, lui donnant une coloration bronzée de haute qualité.
La lotion Color Up contient également de l’Aloe Vera, une plante réputée pour ses vertus médicinales et
cosmétiques, particulièrement pour le soin de l’épiderme, pour sa richesse en vitamines A, E et B et en sels
minéraux indispensables : phosphore, potassium, calcium, chlore, fer, zinc, etc.
Un bronzage naturel et uniforme grâce à la DHA
Produit phare d’une nouvelle génération d’autobronzant, l’Airbrush Tanning Color Up garantit un bronzage très
naturel, respectant la carnation de chacun, dont la longévité est d’environ 5 jours.
Le processus naturel de renouvellement des couches supérieures de l’épiderme explique l’atténuation
progressive du bronzage. Par conséquent, la coloration obtenue se limite dans le temps.
Grâce à l’amélioration de la formulation exclusive de la DHA de la lotion Color Up, le bronzage obtenu est
parfaitement doré : aujourd’hui, ce qu’offre la lotion Color Up n’est ni plus ni moins, qu'un colorant dont la
couleur est totalement maîtrisée. Cette dernière n'a vraiment plus rien à voir avec le vieux jaune carotte d'antan
des premiers autobronzants classiques qui parsemait la peau de traces éparses et ne laissait aucune illusion à
personne : et bien non, nous n'étions pas partis en week-end à la plage cette semaine…
La molécule DHA : les couleurs du soleil sans les rayons !
La Dihydroxyacétone (DHA) est un sucre de formule brute C3H6O3, produit par bioconversion bactérienne de
glycérol extrait du maïs. Le procédé de purification mis en oeuvre par le groupe de santé Merck fait intervenir
des solvants naturels (Éthanol obtenu par fermentation microbienne) et exclut notamment l’utilisation de
l’acétone.
La DHA est naturellement présente dans l’organisme et par conséquent, particulièrement biocompatible. Elle
réagit naturellement avec les acides aminés de la peau pour former des pigments bruns, suivant le mécanisme
de la réaction de Maillard. Cette propriété en fait le meilleur agent auto bronzant existant à l’heure actuelle, et
permet d’obtenir rapidement un hâle naturel sans exposition au soleil.
La DHA a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis pour son utilisation en
cosmétique (usage externe) depuis 1973. Reconnue pour son usage cosmétique, la DHA est complètement
inoffensive et n’a aucun effet secondaire.
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•

La technique Airbrush Tanning Color Up: une révolution dans le domaine du bronzage sans
U.V

Le nec plus ultra
Utilisée au départ par les maquilleurs des studios pour l’application des fards des personnalités du monde du
spectacle (cinéma, TV,...), la méthode professionnelle de tanning a été adaptée à l’usage des particuliers à
domicile. Elle présente de nombreux avantages, notamment la rapidité du procédé et l'uniformité du résultat.
Avec l’aérographe à air comprimé, la lotion Color Up est vaporisée très précisément sur les zones définies sur
le visage et sur le corps et procure un teint hâlé sans les dangers liés à l’exposition solaire.
Une coloration facile pour une application simple et rapide
Le principe est simple : il suffit d’une simple pression sur la gâchette de l’aérographe pour déclencher des
pulvérisations de lotion Color Up… et le tour est joué ! Fini le temps des marques sur les doigts et les mains
lors de l’utilisation de crèmes : l'application de la lotion, au subtil parfum, est facile et brève : 1 minute pour le
visage, 5 minutes pour le corps. Le séchage, sans odeur, est lui aussi rapide : 10 minutes.
Des effets spectaculaires en un temps minimum
Les résultats sont visibles immédiatement même si Color Up donne tout son éclat au teint 4 à 6 heures plus
tard : le bronzage obtenu alors, est superbe, sans taches, et sans traces. Il est parfaitement naturel, uniforme,
lumineux et dure 5 jours.
Le changement de couleur se produit en réaction entre le produit et les acides aminés des couches
superficielles de l’épiderme. Au fur et à mesure que la peau se renouvelle, la couleur s'atténue. L’application de
Color Up peut se renouveler, à terme des 5 jours, et régulièrement tout au long de l'année, sans aucun risque
pour la peau.
En effet, la souplesse de la peau est entretenue par le complexe hydratant de la plante Aloe Vera, contenu
dans la lotion Color Up.

•

Un matériel professionnel haut de gamme

La marque de fabrique d’une société cosmétique au rayonnement international
Forte de la maîtrise acquise au fil des années des différentes techniques de bronzage pour les instituts de
beauté, la marque « By Sabrina AZZI », s’est spécialisée dans la production et la diffusion de produits
esthétiques innovants de renommée internationale.
L’objectif de Sabrina AZZI était de concevoir un produit facile à utiliser à domicile, en proposant une technique,
efficace, rapide et simple, à utiliser en solo.
La marque « By Sabrina AZZI », a confié au groupe International Top Products, l’un des fabricants majeurs des
produits professionnels de beauté Espagnol, la production d’Airbrush Tanning Color Up.
Lancé sur le marché en octobre 2005 en Espagne, le kit Airbrush Tanning Color Up est dorénavant distribué en
Europe (Royaume-Uni, Grèce, Chypre, Italie, Hollande), au Moyen-Orient, à Dubaï, en Australie et au Canada.
Le produit a subi tous les tests obligatoires de mise aux normes et de conformité des produits cosmétiques,
mettant en valeur son caractère hypoallergique, et sa fonction hydratante.
La fabrication d’Airbrush Tanning Color Up respecte des règles de qualité strictes : qualité du matériel du
système de pulvérisation, de la pression délivrée par la bouteille d’air comprimé, comparable à un compresseur,
de la lotion DHA associée aux vertus de la plante Aloe Véra.
Un kit design de conception professionnelle pour particuliers
Le kit Airbrush Tanning Color Up, se compose d’un aérographe de précision, d’une bouteille d’air à comprimé
de 750 ml, de 250 ml de lotion Color Up, d’un flacon de verre vide de contenance 25 ml, et d’un câble flexible.
La qualité de fabrication de chaque élément du kit est de premier ordre.
Une paire de gants pour protéger les mains lors de la manipulation de la lotion Color Up et une charlotte pour
couvrir ses cheveux sont fournis.
Le matériel et les accessoires sont réunis dans une mallette plastifiée de présentation discrète, peu
encombrante, facile à ranger et à emporter.
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Un Bronzage pour le corps et le visage sans risque pour la peau et pour la santé
Un bronzage sans soleil en toute sécurité
On a longtemps considéré que les UVA, émis par les appareils de bronzage à des fins esthétiques n’étaient pas
dangereux pour la santé. On sait aujourd’hui qu’ils contribuent à l’endommagement et au vieillissement
prématuré de la peau, ainsi qu’à l’apparition de cancers cutanés, dont les plus redoutables sont les mélanomes.
C’est ce qu’a démontré un rapport d’expertise sur les dangers d’une exposition aux rayonnements ultraviolets
rendu public le 9 août 2005 (Agence Française de sécurité sanitaire de l’Environnement et du travail).
D’importantes campagnes de prévention solaire ont été initiées par le Ministère de la Santé, avec notamment
le lancement de la campagne de prévention de l’Institut National du Cancer « Soleil Mode d’Emploi » sur les
dangers des UVA.
« L'abandon de la prestation d'UV se confirme, au sein des instituts de beauté, au profit de la nouvelle méthode
de bronzage sans UV »*.
Un bronzage pour tous !
Inégaux face au soleil, l’Air Brush Tanning Color Up est une technique conseillée pour toutes personnes qui ne
souhaitent ou ne peuvent s'exposer au soleil, ou pour celles qui bronzent difficilement.
Le concept révolutionnaire de la technique d’Air Brush Tanning Color Up permet en effet à tous les types de
peau, même les plus sensibles et les plus claires de bronzer, sans danger.
Cette nouveauté est une bénédiction pour toutes les personnes qui souffrent d’allergies solaires ou ayant
épuisé leur capital solaire.
Un bronzage qui n’évite pas les rayons du soleil !
La méthode de tanning est naturellement compatible avec une exposition au soleil, mais dans des conditions
habituelles de protection des UV, car le produit ne protège pas du soleil. « Attention ! La coloration pourrait être
dangereuse dans la mesure où elle laisserait croire à l’utilisateur qu'il est bronzé et donc protégé des effets
néfastes du soleil. »*
Ainsi, l'application d'une crème protectrice avec un indice de protection adapté est conseillée.
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*DGCCRF/Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes du
Ministère de l’Economie, des Finances, et de l’Industrie

Les vertus du bronzage : un phénomène de société !
Un bronzage VIP qui ensoleille l’humeur 365 jours par an
Un teint hâlé est attrayant ; il incite à l'optimisme et à la séduction ! il est un signe extérieur de bien-être, et de
bonne santé qui valorise chaque personnalité.
Il est aussi un signe fort de réussite : en effet, le bronzage est réservé à tous ceux qui disposent de temps libre
pour partir en vacances, paresser au soleil à la terrasse d’un restaurant d’altitude ou sur une plage tropicale,
jardiner, ou pratiquer un sport au grand air…
Un partenaire « bonne mine » en toutes circonstances
Air Brush Tanning Color Up est le précieux partenaire de ceux qui souhaitent afficher une mine radieuse, ne
redoutent pas de se dénuder sur la plage sans avoir le look d’un cachet d’aspirine , et n’ont pas honte des
marques inesthétiques des bretelles de soutien-gorge ou de caleçon de maillot de bain… Enfin, il offre le plaisir
d’avoir une jolie mine en toutes circonstances, pour une soirée, un mariage, un premier entretien professionnel
ou encore un ultime rendez-vous avec sa future moitié …
Une solution de bronzage adaptée à l’ère moderne
Notre connaissance des méfaits des ultraviolets s’est accrue en Europe et à l’étranger, notamment dans tous
les pays de l’hémisphère Sud (Australie, Brésil, Afrique du Sud) où le trou de la couche d’ozone, a aggravé le
risque de cancer de la peau dans des proportions alarmantes.
L’Air Brush Tanning Color Up apporte alors une solution de bronzage intelligent ! Il permet de satisfaire notre
envie de bronzage, en répondant positivement aussi bien à nos soucis de santé et de soin de peau, qu’à nos
désirs de plaisir, d’esthétique, et de beauté.
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Les avantages d’un bronzage VIP à domicile!
Alternative à la pulvérisation par douches en cabines et au jet manipulé par l’esthéticienne en instituts de
beauté, la solution Airbrush Tanning Color Up élimine certains désagréments de la vie quotidienne.

Plus de qualité pour plus de confort
•
•

•

En cabine de douche, la minute de pulvérisation souffre d’une pression trop forte, avec souci
principal de ne pas obtenir un bronzage uniforme.
En institut de beauté, le temps passé à se rendre aux rendez-vous pris à l’avance, à utiliser les
transports en commun ou trouver une place pour garer sa voiture, à se dévêtir, à attendre le temps
de séchage préconisé, à se vêtir de vêtements adaptés pour ne pas nuire à la qualité du bronzage
obtenue en 6 heures évitant d’éventuelles tâches, peut être pénible…
Un instant de plaisir ! Une pulvérisation de Color Up provoque le bonheur d’une sensation aérienne
sur le visage et sur le corps pour obtenir la magie d’une teinte dorée, en un clin d’œil, à la maison.

Plus d’économie pour plus de liberté
Plus d’autonomie et d’indépendance
•
•

•

Facile à manipuler, simple à utiliser, la méthode Air Brush Tanning Color Up a l’avantage de se
pratiquer à la maison ou sur son lieu de vacances, le jour de son choix, à l’heure voulue.
Une séance à domicile peut s’effectuer seul ( e ) pour le visage. En revanche, une assistance est
nécessaire pour le corps, particulièrement pour le dos ! Ni vu ( e) , ni connu ( e ), ni reconnu ( e ) , le
temps du séchage, chacun peut se vêtir comme il le souhaite, avec un paréo et vaquer à ses
occupations…
Les séances en instituts sont onéreuses, soit environ 30 € la séance ; elles obligent à reprendre
rendez-vous à l’institut, tous les 5 jours, pour prolonger le bronzage.
Une formule plus économe

•
•
•
•

La technique Airbrush Tanning Color Up à domicile est 50 % moins onéreuse qu’en institut de
beauté.
L’acquisition du kit Airbrush Tanning Color Up offre la possibilité d’un bronzage de 3 mois sur le
visage, ou de 2 mois sur le corps entier.
L’achat de recharges de la lotion Color Up ou de la bouteille d’air comprimé permet largement
d’amortir le prix d’acquistion du kit.
Un flacon de lotion Color Up contient 250 ml
•
12,5 à 15 ml sont nécessaires pour le visage et le décolleté
•
40 ml sont requis pour le corps entier

Coût d’une application visage et décolleté* : 6 € pour une durée de 6 mois

Coût d’une application corps entier* : 18 € pour 2 mois
* hors achat du kit complet Airbrush Tanning Color Up

•

Un flacon de 250 ml permet
•
20 applications sur le visage
•
12 applications sur les jambes
•
5 à 6 sur le corps entier

•

La bouteille d’air comprimé est active pour l’utilisation de 2 flacons de lotions Color Up de 250 ml

•

PS : Le flacon en verre de l'aérographe est de contenance 25 ml
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Les conseils d’utilisation de l’Airbrush Tanning Color Up
Voici quelques conseils pour obtenir un hâle parfait et homogène, tout en sachant que l‘Airbrush
Tanning Color Up tient d’autant mieux ses promesses sur une peau propre et exfoliée.

•

Les conditions d’applications élémentaires
L’Airbrush Tanning Color Up et l’usage de la lotion convient à tous types de peaux : il n'y a pas de
risque d'allergie connu depuis trente ans que la DHA est utilisée et expertisée.
Il est toutefois déconseillé de brumiser une peau lésée, ou la peau d’une personne souffrant d’asthme.
Les femmes enceintes, par précaution, doivent demander un avis médical. Pour les peaux sujettes aux
allergies, un test cutané de sensibilité avant l´application générale peut être conseillé.

•

La préparation de la peau : clé d’un résultat parfait
Il est conseillé de ne pas utiliser de déodorant, de parfum, ou de maquillage avant l’application de
Color Up car ces produits peuvent altérer la performance de la couleur du bronzage.

•

Une exfoliation idéale pour assurer une couleur sublime
L´exfoliation (ou gommage) est l´étape la plus importante de la préparation : elle est vitale pour assurer
un résultat optimal et une couleur durable. L’exfoliation doit s’étendre sur toutes les parties du corps
que l’on désire faire bronzer, en se concentrant plus particulièrement sur les genoux, coudes, mains, et
pieds, zones généralement où la peau est plus sèche. L´exfoliation prépare ainsi avec douceur la
propreté de la peau ôtée de ses cellules mortes, enfin prête et fraîche pour dorer. Pour conserver la
souplesse et l’éclat de la peau, les séances de gommage, doivent avoir lieu avant les séances de
brumisation.

•

L’hydratation des parties sèches du corps préconisée
Il ne faut pas hydrater le corps avant d´appliquer Color Up : la plupart des crèmes contiennent des
huiles qui empêcheraientnt la lotion de pénétrer correctement. L’on doit s’assurer que la peau soit bien
sèche avant la vaporisation de Color Up.

•

Les « conseils beauté »

o
o
o

Il est conseillé de protéger ses sourcils et ses lèvres à l’aide d’un stick.
L’application d’une crème hydratante sur les ongles et les cuticules des ongles permet
d’éviter leur coloration.
De même, la pose d’un masque sur les cheveux, protégés par une charlotte, est
recommandée pour éviter la coloration des racines.
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Les conseils d’application de l’Air Brush Tanning Color Up

•

Conseils avant l’application de la lotion de Color Up
Choisir une pièce propice dans son habitation
Si la lotion Color Up peut tâcher certains textiles, notamment le nylon, elle doit être
utilisée idéalement dans une salle de bains (douche, baignoire), dans un endroit protégé et
éventuellement ventilé.
Procéder à l’assemblage du kit Air Brush Tanning Color Up

•

•

L’aérographe se connecte à la bouteille d’air comprimé grâce au câble dont les deux embouts
sont à visser sur chacun des supports.

•

Si de l’air comprimé s’échappe durant l’installation, ajuster la sortie d´air en tournant la visse
de régulation de la bouteille en sens inverse des aiguilles d´une montre.

•

Verser la lotion bronzante Color Up dans le flacon en verre prévu à cet effet et bien visser le
couvercle du flacon à l´embout de l’aérographe.

•

Tourner la visse de régulation de flux d´air de la bouteille dans le sens des aiguilles d´une
montre, en exerçant une pression vers le bas de la gâchette de l’aérographe pour libérer l’air
et procéder à la brumisation.

•

Pas assez de lotion pulvérisée? Pour augmenter la pression d´air, tourner la visse de
régulation de pression d´air de la bouteille dans le sens des aiguilles d´une montre, à droite.

•

Trop de lotion pulvérisée? Diminuer la pression d’air en tournant la visse de régulation de la
bouteille en sens inverse des aiguilles d´une montre, à gauche.

•

L´idéal est d´obtenir une pulvérisation constante et régulière de la lotion Color Up

L’application subtile de la lotion Color Up d’Air Brush Tanning
Sur le visage
•

Lors de la brumisation, l’aérographe doit être maintenu en permanence à une distance de 15
à 20 cm de la peau.

•

La vaporisation, peut débuter par le front, pour descendre vers le cou et la nuque, par des
mouvements de balayage, du haut vers le bas puis de gauche à droite.

•

Il est important de veiller à éviter les sourcils et les lèvres avec un stick, à se protéger les
yeux en les fermant, et les cheveux avec une charlotte.

•

L'inhalation du produit, qui ne porte cependant pas à conséquence, est à éviter durant la
brumisation.
Sur le corps

•

La vaporisation peut commencer par les épaules et le torse, puis s’étendre progressivement
jusqu’aux pieds, sans oublier l´entre jambes et l’intérieur des bras.
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•

•

Quelques recommandations après la brumisation de la lotion Color Up
•

Le temps de séchage est de 10 minutes seulement, mais il est nécessaire d’attendre au
moins 6 heures avant de prendre une douche ou un bain, temps permettant à l’autobronzant
d’agir sur la peau. Idéalement, il est mieux de laisser reposer toute la nuit et de ne pas
hydrater la peau avant la prochaine douche ou le prochain bain.

•

Également, il vaut mieux éviter durant 4 à 6 heures la pratique d’une activité sportive, pouvant
provoquer une transpiration excessive altérant l’action bronzante de la lotion Color Up.

Préserver durablement la beauté de son bronzage
•
•

•
•

Si le bronzage n’est pas flagrant au premier coup d’œil, il s’intensifie progressivement dans
les heures qui suivent la séance pour se révéler sublime 6 heures après.
Le bronzage dure en moyenne 5 jours sur le visage et un peu plus longtemps sur le corps. Il
est tout à fait possible de renouveler la séance pour obtenir un effet renforcé en laissant le
temps minimum de 24 heures pour une nouvelle séance lors d’un premier test.
Une fois que la couleur de base désirée est obtenue, l’application de Color Up peut intervenir
tous les 5 jours, selon son envie.
Pour maintenir et prolonger la couleur d’origine et garder une peau souple et douce, il est
fortement conseillé d’hydrater quotidiennement la peau.

Les précautions de manipulation pour une utilisation optimale

•

Le premier jet de pulvérisation ne doit pas aller directement sur la peau, puisqu´en général il
s´agit d´un flux irrégulier. Il est préconisé de faire un premier test sur le buste.

•

Il faut ajuster la visse de la bouteille d’air à comprimé, approximativement à mi-chemin entre
zéro et maximum pour obtenir une sortie constante de flux d’air.

•

Lors de la vaporisation, l’aérographe doit être maintenu en permanence au-dessus de la
bouteille d´air comprimé afin de favoriser l’entrée du liquide propulseur dans le câble.

•

Si des gouttes apparaissent sur la peau, la distance de vaporisation n’est pas respectée : elle
doit être de 15 à 20 cm.

•

Pour éviter la perte de flux d’air, dû à l’usage répétitif de la bouteille d’air comprimé quand elle
arrive à son terme, il est préconisé de la placer dans un bol d´eau tiède afin d’assurer une
nouvelle pression d’air, cette fois ci constante.

•

Lorsque l’application est terminée, il ne faut pas oublier de déconnecter l’aérographe de la
bouteille d´air comprimé, en positionnant la visse de régulation du flux d´air de la bouteille sur
OFF (sinon, le gaz continuerait à s’échapper.)

•

S’il arrivait au câble de se boucher, il est utile de procéder à une nouvelle vaporisation, avec
le flacon de l’aérographe rempli d’eau.
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Les avis d’experts

•

Madame XY Dermatologue à Paris, adresse

•

Monsieur XX, Médecin à Paris

•

Madame, Utilisatrice, âge, profession et résidence
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Les questions les plus fréquentes

•

Combien de temps va durer mon bronzage ?

Cela dépend de votre type de peau, mais normalement, il dure environ 5 jours. Vous pouvez appliquer
la lotion Color Up, même plusieurs soirs de suite jusqu´à obtenir la couleur de base qui vous sied. Par
la suite, il s´agit de maintenir votre jolie coloration en appliquant la lotion Color Up tous les 5 jours.

•

La couleur va t-elle partir dans la douche ?

Il ne faut pas se doucher ou se baigner dans les 6 premières heures qui suivent l´application.
Un peu de couleur peut disparaître lors d’un premier bain qui suit l´application : cela est normal !

•

La lotion Color Up va t-elle tacher mes vêtements ou mes draps ?

Parfois, mais les tâches partent au lavage. Il faut néanmoins faire attention avec certains textiles
fragiles, particulièrement le nylon qui tache plus facilement. Pour éviter les taches, il faut s´assurer que
la lotion soit complètement sèche, avant de se vêtir ou de se coucher.

•

La lotion Color Up contient-elle une protection ?

Non, Color Up n’offre aucune protection solaire. Ainsi, si vous vous exposez au soleil, utilisez une
crème de protection selon votre indice de protection habituel. Aussi, l’usage d’une protection solaire
n’a aucune incidence sur l’efficacité de Color Up qui est compatible avec l’application des crèmes de
prévention solaire.
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Des tarifs performants

•

Le kit complet Airbrush Tanning Color Up by Sabrina AZZI, dans sa mallette: 170 € TTC

•

Les recharges
o
o

•

Un coût d’application avantageux pour être doré ( e ) !
o
o

•

Le flacon de lotion Color Up de 250 ml : 30 € TTC
La bouteille d’air à comprimé : 30 € TTC

Visage et décolleté bronzé pendant 5 jours (12,5 à 15 ml) soit 6 €
Corps bronzé pendant 5 jours (40 ml) soit 18 €

L’utilisation d’un flacon de lotion de 250 ml offre
o
o

Un visage bronzé pendant 6 mois
Un corps bronzé pendant 2 mois

•

Test visage en cabine, en boutique : 10 € TTC

•

Frais de port et d’emballage :
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Un site internet de vente en ligne : www.sun-vip.fr

Le site sun-vip.fr offre la possibilité de commander par internet le kit Airbrush Tanning Color Up et ses
recharges de lotion Color up et de bouteilles à air comprimé.
Le système de paiement est sécurisé.

Une boutique show room à Paris

•

Test visage en cabine à la boutique

•

Coordonnées (adresse tel fax email)
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Les informations pratiques

•

Un numéro indigo pour toute commande : ligne ouverte de…. …heures à…………… heures.

•

Les possibilités de commande
o
o
o

Par téléphone, n° indigo :
Sur le site internet, rubrique :
En boutique :

•

Les possibilités de livraison
o Délais traitements de commande
o En France et à l’étranger

•

Plan boutique : station de taxi/ ligne de bus et de métro

•

Présence aux salons
o

•

Foire de Paris du 27 avril au 8 mai 2007, stand…………

Pour toute information complémentaire, contacter :

nom adresse tel email
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Compléments d’informations

•

Les précautions d’usage
-

•

Ne pas inhaler
Ne pas mettre en contact avec les yeux
Ne pas laisser à la portée des enfants
Utiliser une crème de protection solaire en cas d’exposition au soleil

Les conditions de conservation
-

Le kit doit être rangé dans un endroit de préférence sec et frais, afin que la lotion Color
Up reste imperméable à l´eau.
Veiller à ne pas exposer le kit à des températures élevées et à la lumière directe du
soleil.
Après ouverture du flacon de lotion Color Up, l’utilisation conseillée est de trois mois. Audelà, elle perd en qualité tout en restant active.
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