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Une formation de qualité

Bo.Ho, une marque éco-responsable

Partenaire exclusif régional d'O.P.I, le
centre de formation Color Vintage
de Mauguio, dispense des formations
à tous les professionnels de la beauté.
Agréé par la Direccte du LanguedocRoussillon, le centre a sélectionné des
formateurs expérimentés et pédagogues ainsi que des marques reconnues
internationalement. Il propose un programme et des protocoles pour accompagner aux m ieux les experts de ce
secteur. Leur permettre de se perfectionner, d'acquérir de nouvelles techniques, de booster leur chiffre d'affaires
et fidéliser la clientèle. L.:'objectif étant
(( Une formation de qualité pour votre
réussite professionnelle ».

Conçue en 2012 par Christèle Bombana et Vincent Honnart,
Bo.Ho est une marque concourant à la préservation de l'environnement. Partenaire de l'association Océans Sans Plastique, elle milite également pour le reboisement en France
avec Treez et s'emploie à replanter 500 arbres en France. Elle
propose près de 200 références de maquillage élaborés à
partir d'ingrédients naturels conçus et assemblés artisanalement : crayons, mascaras, fonds de teint fluides et compacts,
rouges à lèvres, gloss et ombres à paupières, vernis ...

Kure Bazaar voit La vie en rose

La Villa dµ Regard, tout pour vos yeux

Pour les 150 ans des g rands magasins
Printemps Kure Bazaar propose une
collection de vernis sous le signe de la
rose. Découvrez : Rose Kelly, un rose
nacré insolite, Rose Glam, un rose éclatant et élégant et Rose Melrose, un rose
poudré saisissant.

Situé au sein d'une parfumerie de luxe dans le 1e•arrondissement de Paris, La villa du Regard a pour vocation de
sublimer le regard. Un nouveau concept créé par Giambattista Altamore, Permanent Make-Up Designer & International Master Trainer, devenu rapidement célèbre après
avoir donné des conférences aux USA et en Allemagne. Les
prestations : res-tf
tructuration des
sourcils et entretien
mensuel,
rehaussement et
extension des cils
et teinture des
cils et des sourcils. Une adresse
incontournable ...
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Quand la qualité allemande s'associe a la rigueur suisse, cela
donne le nouveau partenaire d'Anna Dermo:
Swiss Color by Anna Dermo
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