Communiqué de presse – mai 2013

Ligne de maquillage minéral Mineralogie®Pour un look parfait, tout au long de la journée!
Mineralogie® est une marque différente et innovante, garantissant confort et qualité. Les superbes
pigments de couleurs – inspirées des éléments naturels – reflètent la lumière et confèrent à la peau un
éclat sain et velouté. Mineralogie croit non seulement dans la puissance naturelle des minéraux et des
huiles biologiques, mais la marque se veut également la parfaite représentante du glamour.
Mineralogie prouve en effet que glamour, naturel et durabilité peuvent fort bien aller de pair, en
proposant des produits de maquillage de qualité supérieure, présentés dans des emballages de luxe
mais qui n’en utilisent pas moins du carton recyclé. Mineralogie n’utilise de même que des produits de
maquillage n’ayant pas fait l’objet de tests sur des animaux.

THE CELEBRATION OF GLAMOUR AND BEAUTY IN THE MOST NATURAL WAY
Mineralogie® a été créée en 2003 à Dallas, USA, par la visagiste professionnelle Mary Van. Mary
souhaitait avant tout lancer sur le marché des produits de maquillage naturels et nourrissants, en
accord parfait avec le teint de chaque femme. Les minéraux lui apportèrent la réponse qu’elle attendait.
Mais pas n’importe quels minéraux: les meilleurs minéraux pharmaceutiques. Mary avait déjà
précédemment découvert qu’il existait une grande différence entre les minéraux de base, les bons et
les excellents minéraux. Et elle a bien entendu choisi la meilleure option, à savoir une qualité
exceptionnelle. Aujourd’hui encore, Mineralogie continue à se distinguer par une qualité irréprochable.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de Mary Van, n’hésitez pas à consulter le site
www.mineralogiemakeup.com.
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Caractéristiques
Un minéral est une substance que l’on trouve sous forme solide et régulière dans la nature. Mineralogie
est une ligne de maquillage 100 % minéral, présentant les caractéristiques suivantes:


elle se compose de minéraux 100 % purs, ainsi que de substances actives hydratantes et
nourrissantes naturelles;







elle améliore la condition et la santé de la peau;
elle ne renferme aucun parfum, aucun colorant ni aucun agent conservateur synthétiques;
les poudres exercent 4 fonctions en 1: base, poudre, soin camouflant, protection solaire;
le risque de réactions allergiques est moindre;
principales substances actives: l’oxyde de titane qui est un filtre solaire physique et
l’oxyde de zinc qui exerce une action anti-inflammatoire;
Mineralogie utilise les meilleures substances actives permettant à la peau de
véritablement respirer; ces substances sont parfaitement tolérées même par les
épidermes les plus sensibles et offrent une protection maximale contre le soleil; toutes les
bases disposent d’un indice de protection solaire SPF 26, ce qui est unique en matière de
maquillage minéral;
les produits de la gamme sont exempts de substances indésirables telles que le talc,
l’amidon et le parfum; Mineralogie utilise uniquement des minéraux de qualité –
pharmaceutique – supérieure, avec pour conséquence que ces produits exercent une
influence optimale sur la peau;
les produits renferment des antioxydants naturels, de la vitamine A et de la vitamine E,
ainsi que des substances actives hydratantes et nourrissantes, telles que des extraits
végétaux et des huiles naturelles; les produits de la gamme confèrent à la peau un éclat
sain et naturel, sans boucher les pores; ils procurent dans le même temps un teint riche et
rayonnant à la peau;
les nuances de la gamme sont couvrantes, se distinguent par un rayonnement et une
longue tenue exceptionnels, qui confèrent une plus-value véritable à la base naturelle;
Mineralogie se caractérise par une palette très complète de nuances tendance et longue
tenue pour le teint, les yeux, les lèvres et les joues, ainsi que par un vaste assortiment de
pinceaux et d’accessoires.





•

•


Mineralogie® permet un maquillage tellement naturel qu’il est à peine visible, pour un résultat
parfait! Parce qu’en effet, Less is More.
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Mineralogie SPF26 Loose Mineral Foundation Dispensing Brush
La Dispensing Brush ‘tout en un’ est une très pratique pompe renfermant une base (contenance
7 g) pourvue d’un pinceau très fin, en poils de chèvre. Très facile à utiliser grâce à son système de
pompe très pratique, permettant un dosage optimal, la Dispensing Brush se glisse dans tous les
sacs et peut donc facilement être emportée partout et être en permanence à portée de main.
Cette superbe base 100 % minérale, de qualité supérieure et luxueuse, confère un teint rayonnant,
uniforme et irréprochable, sans que vous ayez la sensation d’être maquillée. Il offre en outre une
protection solaire optimale, grâce à la présence d’oxyde de zinc et d’oxyde de titane micronisés.
La Loose Mineral Foundation renferme une protection solaire SPF 26, l’une des plus élevées sur le
marché du maquillage.
Utilisation
Appliquez après la crème de jour. Une à deux couches fines suffisent pour une couvrance légère. Pour
une couvrance complète, appliquez de trois à quatre couches fines. Appliquez à nouveau après la
natation, en cas de transpiration, et en cas d’exposition de longue durée au soleil. Procure un résultat
superbement naturel, sans que vous ayez l’impression d’être maquillée.
Conseils pratiques


Avant utilisation, pompez quelques fois, brosse vers le bas, sur le dos
de la main, en procédant par mouvements rotatifs, jusqu’à ce que la
poudre sorte.



Ne pompez plus jamais ensuite. En effet, en cas de pompages
excessifs, une accumulation de minéraux se produira dans le
distributeur et bouchera celui-ci. Si vous avez l’impression que la
Dispensing Brush fonctionne moins bien, tapotez-la sur la paume de
la main jusqu’à ce qu’elle libère à nouveau la poudre.



Après avoir appliqué la crème de jour et/ou le soin Liquid Hydration,
laissez-les tout d’abord pénétrer soigneusement. Dans le cas
contraire, les produits se colleraient aux poils naturels du pinceau, ce
qui aurait pour conséquence de le boucher.



Il n’est pas nécessaire d’appuyer très fort sur la brosse. Cela risque
en effet d’abîmer les poils du pinceau, qui vont s’écarter les uns des
autres, et d’en raccourcir ainsi la durée de vie.
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Principaux ingrédients
Oxyde de zinc, oxyde de titane, oxychlorure de bismuth, séricite, nitrate de bore
+/-: oxyde de fer, ultramarines, manganèse, violette, palmitate de rétinol (vitamine A), acétate de
tocophérol (vitamine E), oxyde de chrome vert
Attention! Les bases minérales fonctionnent différemment des bases classiques. Après application,
d’une ou deux fines couches, vous voyez les minéraux fondre et se mélanger à la peau, avec pour
résultat une uniformisation de celle-ci.
Informations commerciales
La Dispensing Brush est disponible au prix de 62 euros dans les salons de beauté Mineralogie.

Mineralogie Liquid Hydration Sheer Tint
Un soin nourrissant, hydratant et uniformisant
Comme on le sait, en Europe, les femmes n’aiment pas les
bases trop couvrantes, dont elles sentent la présence sur
leur peau. Il s’agit là bien sûr d’un jugement très
personnel, mais si vous êtes à la recherche d’un produit de
soin offrant également une couvrance régulière et
uniformisant la peau, le soin Sheer Tint, à base de
substances minérales, constitue assurément la solution
par excellence. Ce soin est en effet composé d’ingrédients
naturels, dont du hyaluronate de sodium, qui hydrate la
peau sans la graisser.
Un soin hydratant parfait pour les peaux normales à sèches, qui procure une délicieuse sensation
de fraîcheur à l’application, et qui convient tout particulièrement aux femmes à partir de 25 ans
qui souhaitent déjà bénéficier d’un soin légèrement anti-âge, sans toutefois devoir utiliser trop de
produits, tout en disposant d’un soin de qualité et facile à utiliser.
Le soin Liquid Hydration Sheer Tint permet de mettre en valeur la santé et l’éclat naturels de la peau.
Si vous souhaitez un look plus fini, vous pouvez combiner Liquid Hydration avec Matte Finishing
Powder ou SPF 26 Loose Mineral Foundation. Si vous préférez une couvrance plus complète, optez
pour cette crème de jour hydratante teintée en combinaison avec Pressed Mineral Foundation.
Informations commerciales
Produit disponible en différentes nuances: pour les peaux de teinte claire à foncée. Liquid
Hydration est disponible au prix de 41 euros dans les salons de beauté Mineralogie.
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Beauty & Energy, le fournisseur de ces produits, vous offre avec plaisir un exemplaire gratuit de la
Dispensing Brush. Il importe d’appliquer sur votre peau la nuance adéquate. C’est la raison pour
laquelle nous vous convions à une analyse dans l’un de nos salons de beauté Mineralogie. Choisissez
dès à présent le salon le plus proche de chez vous. Nous vous souhaitons quant à nous beaucoup de
plaisir avec votre Dispensing Brush!
Flandre orientale:
Isabelle Viola – Wieze

Limbourg:
Spiritualwellness – Tongres

Flandre occidentale:
Instituut Daphnys – Roeselare

Anvers:
Hairport – Anvers

Brabant flamand:
Schoonheidsinstituut Katrien – Malderen

Wallonie:
Chacoë - Waremme

Mineralogie® est distribuée en Belgique depuis septembre 2012 en exclusivité par Beauty& Energy sprl,
fournisseur uniquement de marques naturelles exclusives. Une valeur sûre, depuis plus de 25 ans déjà,
dans le paysage belge de la beauté.
Beauty& Energy, c’est une équipe professionnelle passionnée, qui s’est fixé pour
objectif d’apporter son aide à tous les spécialistes du secteur Beauty, Wellness, Hair and
Health, grâce à une offre de produits naturels intégrée, unique en son genre.
Parce que la nature est la meilleure source pour votre beauté et votre santé.
Lors de son lancement sur le marché belge, en septembre 2012, Mineralogie a
immédiatement remporté le très envié Innovation Award décerné à l’occasion du salon
Professional Beauty & Wellness de Courtrai.

Pour de plus amples informations
Beauty & Energy sprl - www.mineralmakeup.be - www.beauty-energy.be - mineralogieBE
Pour tout traitement à proximité de chez vous ou pour des images : ronny@sonarmedia. be –
0476 30 36 41.
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