Catalogue maquillage
Notre équipe met à votre disposition des formules efficaces, innovantes et
naturelles afin de vous aider à créer votre gamme sur-mesure.

Les formules LMDC Lab présentées dans ce catalogue peuvent être standardisées
ou personnalisées selon votre demande.

18 rue Mado Robin – 26000, Valence
04 75 82 10 20
info@lmdc-lab.com
www.lmdc-laboratoire.com

Le teint
Primers
Base de pré-maquillage
Perfecteur de teint glowy
Studio finish primer

Fonds de teint
BB glow sublimateur de teint SPF 20
Fond de teint fluide perfect flow
Fond de teint fluide ultimate cover
Fond de teint fluide photo foundation
Fond de teint fluide ultimate cover
Fond de teint compact

Anticernes et correcteurs
Anticernes perfect glow
Correcteur
Correcteur rougeurs
Correcteur illuminateur de teint
Crayon correcteur
Palette correcteurs snatched
Palette pro 5 correcteurs

Poudres
Poudre libre dark
Poudre libre banana
Poudre libre universelle
Poudre compacte matifiante
Poudre compacte precious silk

Le teint
Blushs et bronzers
Blush pink in cheek
Terre de soleil bronzante tan glow
Palette contouring shadow & light

Highlighters
Highlighter poudre touch of glow
Highlighter liquide
Palette make me glow

Fixateur
Spray fixateur revival mist

Les yeux
Bases et fards à paupières
Ultimate primer
Base fixatrice yeux
Fards mates
Fards métalliques
Fards nacrés, irrisés
Fards pro intenses
Nacres scintillantes stardust
Nacres scintillantes mettalic
Nacres scintillantes virtual dream

Mascaras
Pimp my lashes mascara
Fiber eye catcher oversize mascara
Signature keratin mascara
R’evolution mascara

Palettes de fards à paupières
Palette Blend it
Palette Wonderland
Palette How to 2
Palette How to 360°
Palette 20 fards pro intense
Palette 20 fards harmonie pro
Palette 20 fards harmonie chaude
Palette 20 fards harmonie froide
Palette 20 et 40 fards harmonie mixte

Les yeux
Crayons et eye-liners
Crayon outliner aquaresist
Crayon dermographique
Crayon khôl
Killer liner
Eye liner profil
Eye liner cake pro
Intense carbon liner
Black freedom eye liner

Sourcils
Artbrow aquaresist skinny pen
Artbrow gel-crème powder effect
Crayon correcteur sourcils
Perfect eyebrow kit

Faux cils
Frange naturelle courts / longs
Demi frange courts / longs
Frange multi-longueurs
Implants noirs 3 longueurs
Artistic cil à cil
Artistic colorés pink
Artistic doll effect
Artistic extrême longueur
Artistic intense effect
Colle à faux cils transparente / noire

Les lèvres
Rouges à lèvres
Rouge à lèvres natural perfect
Rouge à lèvres mat velours infini
Rouge à lèvres liquide mate lip crush
Pro lipstick
Palette 6 rouges à lèvres
Palette artist pro 6 rouges à lèvres

Lip gloss
Shinny ink coat
Gloss cake pro naturel

Baume à lèvres
Plump it lip balm

Crayons
Crayon dermographique lèvres
Crayon lip contour

Les ongles

L’artistique

Soins des ongles
Huile fortifiante
Eau émolliente
Base durcissante
Top coat

Nacres et paillettes
Paillettes pro fines
Paillettes pro salière
Paillettes XL
Paillettes XXL
Stardust nacres
Silver touch

Vernis à ongles
Vernis color extrem
Vernis french manucure
Vernis semi-permanent
Base / top coat semi-permanent
Lampe UV/LED

Strass
Strass doré
Strass cristal
Strass diamond multicolor

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

