
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon notre groupe Marketing des produits : 

Pour afficher un teint impeccable, il faut d’abord une base de texture lisse et uniforme. La Base pour fond de teint 
Mary KayMD crée un « effet tampon » invisible qui comble les imperfections et agit comme un « aimant » pour 
prolonger significativement la tenue du fond de teint. 
 
 

« 
 » 

 

 
fait : Les bases pour fond de teint sont depuis longtemps l’arme secrète utilisée par les maquilleurs professionnels pour donner 
aux vedettes et aux mannequins un look impeccable. La Base pour fond de teint Mary KayMD aide aussi à préserver la pureté 
des nuances de fond de teint, un avantage clé quand on sait que la surface huileuse de la peau peut les altérer au fil des heures. 

 

Fiche descriptive du produit : 

Base pour fond de teint écran solair fps 15 

 
 
 

Contient des ingrédients 
diffuseurs de lumière qui 

aident à lisser l’aspect de 
la peau. 

 
 

Crée un canevas idéal 
pour l’application du fond 

de teint et prolonge la 
tenue du maquillage. 

 

Gel léger et sans huile dont la 
formule en voie d’homologation 
s’utilise avec tous les fonds de teint 
Mary KayMD.  
 

Aide à réduire l’apparence des 
rides et ridules, des pores et 
autres imperfections cutanées. 
 



 

 

 

opportunités de ventes croisées 

 Tous les fonds de teint Mary KayMD  

 Dissimulateur Mary KayMD 

 Crayon illuminateur Mary KayMD 

 Base pour les yeux Mary KayMD 

 Crème de base anti-âge pour les lèvres TimeWiseMD 

 Les produits de maquillage Mary KayMD 

 

taux d’épuisement du produit  

1,8 mois pour un usage moyen 

bienfaits et assertions  

Formule légère qui s’applique sans effort et sèche rapidement pour créer un canevas idéal favorisant l’application impeccable du fond de teint. Et les 
femmes adorent son effet sur leur peau. Voici ce qu’ont dit les participantes à étude indépendante de deux semaines* :  

 87 % ont dit que le produit aide à perfectionner l’aspect de la peau. 

 90 % ont dit que leur peau semblait plus lisse. 

 98 % ont dit que l’application était lisse et uniforme. 

 85 % ont dit que le produit aide à réduire l’apparence des pores. 

 85 % ont dit que le produit prolonge la tenue du maquillage. 

 81 % ont dit que leur peau semblait plus saine et plus ferme. 
*Résultats consignés au terme d’une étude indépendante de deux semaines auprès de consommatrices.  

 

clientèle cible 

 Les femmes qui recherchent les bienfaits d’un produit d’apprêt. 

 Les femmes qui utilisent déjà une base pour les yeux ou les lèvres et recherchent les mêmes bienfaits pour l’ensemble du visage. 

 Les femmes qui utilisent déjà tout type de fond de teint  Mary KayMD, y compris notre Fond de teint minéral en poudre. 

 Les femmes qui désirent un teint plus lisse et d’aspect plus uniforme lorsqu’elles ne portent pas de fond de teint. 

 

mode d’action 

 Formule en voie d’homologation qui contient du silice, un diffuseur optique minéral qui lisse l’aspect de la peau en aidant à réduire les signes 
visibles des imperfections. Des agents revitalisants créent aussi un canevas uniforme qui favorise l’application du fond de teint alors que la formule 
du produit aide à prolonger la tenue du maquillage. 

 

ingrédients et fonctions 

 

 

 
 

conseil d’application  

Appliquer sur tout le visage après la dernière étape des soins de la peau, puis estomper délicatement du bout des doigts afin de créer un canevas 
idéal pour l’application du fond de teint. 

 Appliquer sur l’ensemble du visage après votre dernière étape de soins de la peau et estomper doucement à l’aide du bout des doigts pour créer le 
canevas idéal à l’application de fond de teint. 

Fiche descriptive du produit : 

Base pour fond de teint écran solair fps 15 

 
 
 
 

positionnement du produit 
Perfectionne l’aspect de la peau et prolonge la tenue du maquillage. 
.   
 

Silice Minéral ultrafin et très poreux qui absorbe le sébum et agit comme un diffuseur optique pour aider à lisser l’aspect de 
la peau. 

Diméthicone Dérivé de la silice qui procure une sensation soyeuse, aide à protéger la peau et embellit son apparence. 

 

caractéristiques 
 Convient aux peaux sensibles 

 Sans huile 

 Sans parfum 

 Non comédogène 

 Testé en dermatologie 

 Pour peaux sèches à grasses 

 
 


