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Instructions d'utilisation du maquillage Superstar
Aqua Face and Bodypaint
Superstar Aqua Face- and Bodypaint
Le maquillage à l’eau Superstar est un maquillage fabriqué aux Pays-Bas selon des méthodes
traditionnelles. Il peut être utilisé sur le visage et le corps et convient aux petits et aux grands. La palette
complète est composée de plus de 100 couleurs qui peuvent être mélangées entre elles.

Préparation
Travaillez hygiéniquement. Cela signifie : Avec des mains propres, de l'eau propre, des matériaux propres
et un lieu de travail propre. Assurez-vous qu'il y a toujours suffisamment d'eau propre disponible pendant
le maquillage. Utilisez une poubelle où vous pourrez jeter les mouchoirs et les cotons-tiges usagés.
Travaillez sur un modèle propre ; demandez aux parents de débarbouiller les enfants avant de commencer
à les maquiller.
Nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau propre pour nettoyer vos produits et votre
matériel. Donc sans ajout de savon, de chlore ou d'alcool. Les comprimés de chlore peuvent provoquer de
graves irritations cutanées.

Conseils d’utilisation
Les couleurs pour le visage et le corps Superstar peuvent être appliquées sur la peau avec un pinceau ou
une éponge. Le maquillage est solide et doit être activé avec de l'eau avant de pouvoir être appliqué sur la
peau. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau pour activer la couleur. Les couleurs métallisées sont un
peu plus souples et nécessitent encore moins d'eau pour activer le maquillage.

Utilisation avec une éponge: humidifiez votre éponge avec de l'eau propre et mouillez un peu le
maquillage. Frottez l'éponge humide sur le maquillage pour l’imprégner. Remarque : la couleur métallisée
est plus crémeuse. Par conséquent, avec ce maquillage, ne frottez pas l'éponge trop souvent du même
côté, car vous risqueriez d’enlever le maquillage de son contenant.
Appliquez le maquillage en tamponnant l'éponge sur la peau pour éviter les traces.

Utilisation avec un pinceau: chargez suffisamment la brosse en eau ; trempez la éventuellement
plusieurs fois de suite. Passez ensuite avec le pinceau humide sur la couleur pour l'activer. Si le
maquillage est correctement activé, vous verrez des bulles d'air à sa surface. Assurez-vous que le
maquillage devient liquide et lissez votre pinceau sur le bord du pot. Vous pouvez maintenant appliquer le
maquillage sur la peau. Si vous avez utilisé trop peu d'eau, vos lignes deviendront cassantes et ne seront
pas fluides. Pour appliquer le maquillage sur les lèvres, utilisez un coton-tige au lieu d'un pinceau.
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Lorsque vous avez terminé avec une couleur, rincez bien votre pinceau dans l'eau. Utilisez de préférence
deux pots à eau : 1 pour les couleurs claires et 1 pour les couleurs foncées. Travaillez avec une nouvelle
éponge propre aussi souvent que possible.
Assurez-vous de nettoyer proprement le matériel avant de le ranger quand vous travaillez. Placez votre
matériel sur une serviette propre. Ceci est particulièrement important pour les pinceaux, car les résidus
peuvent abimer les poils de votre brosse en séchant.
Remarque: ne mettez jamais votre pinceau à tremper dans l’eau avec les poils vers le bas !

Comment démaquiller ?
N'utilisez pas de lingettes nettoyantes humides, de lingettes pour bébé, etc.
N'utilisez pas de démaquillant contenant de la cire et / ou de l'huile, car cela peut fixer le maquillage sur
la peau.
Ne frottez pas fort et ne récurez pas, car cela peut faire pénétrer le maquillage dans la peau.
Pour enlever le maquillage, vous pouvez laver la peau en douceur avec de l'eau tiède et notre Makeup
Eraser Black en tissu. Vous pouvez également utiliser un peu de savon doux. Si vous n'avez pas de Makeup
Eraser Black, vous pouvez utiliser un gant de toilette doux avec de l'eau tiède et du savon doux. S'il reste
un voile de couleur après le nettoyage, vous pouvez le retirer avec un disque de coton et un peu d'huile
pour la peau.

Nettoyer le matériel
Pour votre propre sécurité et pour la préservation du maquillage, il est important que vous respectiez les
règles d'hygiène ci-dessous.
Superstar Aqua Face- and Bodypaint est une «substance sèche», ce qui signifie que les bactéries, levures,
champignons et virus n'ont aucune chance de se développer dans notre maquillage. Mais si vous ajoutez
trop d'eau ou si le maquillage n'est pas nettoyé correctement après utilisation, il y a un risque de
développement de bactéries, levures et champignons.
Après utilisation, essuyez le Superstar Aqua Face and Body Paint avec une éponge propre trempée dans de
l'eau propre. Bien essorer l'éponge avant utilisation. Après chaque couleur, rincez bien l'éponge à l'eau
claire. Laissez le maquillage sécher à l'air et ne remettez pas le couvercle en place tant que le maquillage
n'est pas sec. Conserver au sec et au frais jusqu'à la prochaine utilisation.
Les éponges peuvent être réutilisées. Lavez-les à l'eau et au savon et laissez-les bien sécher, ou lavez-les
au lave-linge (dans un sac à linge ou une taie d'oreiller) à 60 ° C minimum. Les éponges peuvent bien
entendu également être jetables.
Les brosses des pinceaux peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon à pinceaux. Retirez d'abord le
plus gros de la couleur restante sur la brosse, puis assurez-vous que tous les poils soient suffisamment
couverts de savon. Faites doucement des mouvements circulaires avec les poils de la brosse dans la
paume de votre main sans les endommager et rincer abondamment à l'eau courante. Après le lavage,
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redonnez la forme correcte aux poils de la brosse. Laissez les pinceaux sécher à plat sur une serviette
propre. Important : ne placez pas les brosses en position verticale pendant le séchage. L'humidité des
poils pénètrerait ensuite dans la virole et le manche, les endommageant et les faisant tomber. Si vous le
souhaitez, les brosses peuvent être désinfectées avec de l'éthanol ou de l'isopropanol à 70% minimum.

Sécurité des produits:
L'ensemble du processus de production du maquillage Superstar Aqua Face- and Bodypaint se déroule à
Oosterhout, aux Pays-Bas et répond à toutes les exigences strictes du règlement européen sur les
cosmétiques (1223/2009 / CE). De plus, le maquillage est fabriqué conformément aux BPF, NEN EN ISO
22716 et nous sommes affiliés à la NCV Dutch Cosmetics Association.
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