
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Selon notre groupe Marketing des produits : 

La Crème CC correctrice de teint Écran solaire FPS 15 Mary KayMD agit comme un produit qui corrige aussitôt les 
imperfections, mais elle est formulée comme un soin qui nourrit et embellit la peau. Grâce à son incroyable 
légèreté, le radieux éclat de votre teint semblera parfaitement naturel.  

 

« 
» 

fait : « Que vous recherchiez un produit quotidien multitâche ou la solution beauté idéale pour les vacances et les week-ends, la 
Crème CC Mary KayMD vous offre des résultats répondant à tous vos besoins. » – Jamie Ross, directrice de création au Groupe 
Doneger, maison de prévision des tendances de réputation mondiale. 

 
 

Fiche technique 
Crème CC correctrice de teint Écran solaire FPS 15 Mary KayMD 

 

Huit bienfaits en une 
seule étape : protéger, 

éclaircir, corriger, 
atténuer les rougeurs, 

dissimuler, hydrater, 
réduire les signes 

visibles du vieillissement 
et prévenir.  

 
 

Pigments d’une grande 
légèreté qui s’harmonisent 
aisément avec une grande 

variété de teints.  
 

Couvrance légère qui 
procure au teint un fini 
impeccable et naturel.   
 



 

 

bienfaits et assertions 

1. Protéger : FPS 15 à large spectre qui protège contre les nuisibles rayons UVA et UVB. 
 

2. Éclaircir : Accroît instantanément la luminosité de la peau tout en éclaircissant le teint.  

 95 % des femmes affirment que ce produit uniformise le teint†  

 87 % disent qu’il illumine instantanément le teint†  
 

3. Couvrance aussi légère que correctrice : Des pigments à base de minéraux corrigent l’aspect des imperfections et embellissent 
l’ensemble du teint grâce à une couvrance très légère et quasi invisible.  

 93 % des femmes disent qu’il laisse sur la peau une sensation de grande légèreté† 

 92 % disent que leur peau paraît plus saine† 

 79 % affirment qu’il donne à la peau une apparence impeccable† 
 

4. Minimiser les rougeurs : Corrige visiblement tout en minimisant l’aspect des rougeurs. Ce produit a même été testé sur des femmes 
souffrant de rosacée, qui ont affirmé qu’il réduit l’aspect des rougeurs.  

 91 % des femmes ont dit qu’il minimise l’aspect des rougeurs†  
 

5. Dissimuler : Dissimule instantanément l’aspect des imperfections. Masque aussi les cernes et les régions sombres de la peau, car il 
s’harmonise parfaitement au teint. Apaise et nourrit les peaux sujettes à l’acné et calme les peaux fatiguées.  

 88 % ont dit qu’il réduit l’apparence des imperfections†  
 

6. Hydrater : Hydrate la peau pendant 10 heures et procure aussitôt une sensation d’hydratation. Nourrit la peau en tout confort, sans effet 
gras ou huileux.  

 
7. Réduire les signes visibles du vieillissement : Atténue l’aspect des ridules tout en aidant à minimiser l’apparence des pores et en 

améliorant visiblement la texture de la peau. 

 83 % des femmes ont dit que leur peau semblait rajeunie†  
 

8. Prévenir : De puissants antioxydants combattent les radicaux libres qui endommagent la peau. 
 
†Résultats indiquant le pourcentage de femmes ayant approuvé ces affirmations lors d’une étude de consommation indépendante de 2 semaines.  

 
raisons d’adopter ce produit : 
 Vous désirez une couvrance légère qui corrige instantanément les imperfections du teint.  

 Vous aimez les solutions simplifiées qui procurent en une seule étape une peau d’aspect impeccable.  

 Vous utilisez un fond de teint TimeWiseMD pendant la semaine mais désirez une solution rapide pour vos courses du week-end, le gym, etc. 

 Vous désirez parfois masquer les imperfections mineures sans appliquer un maquillage trop lourd. 

 Vous avez déjà utilisé et aimé l’Hydratant teinté Écran solaire FPS 20 Mary KayMD.  
 

opportunités de ventes croisées 

 Mascara Lash LoveMD MaryKayMD  

 Brillant à lèvres NouriShine PlusMD MaryKayMD  

 
taux d’épuisement du produit 

 Selon l’usage individuel. 
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Énoncé choc : 
 
Adoptez sans tarder ce correcteur de teint simplifié.  
 
 

caractéristiques 
 Convient aux peaux sensibles 

  Sans parfum 

  Testé pour l’irritation et les allergies cutanées 

  Non comédogène 

 Testé en dermatologie 
 Sans huile 

 Convient à tous les teints et types de peau 

 Convient aux peaux sujettes à l’acné 

 


