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INGREDIENTS

Maquillage et vaseline :

un mariage trop parfait !
Make-up and petroleum
jelly: a perfect marriage
En raison de leur rôle structurel et fonctionnel, les vaselines
sont un plus dans les formulations de maquillage.

Due to their structural and functional role,
petroleum jellies are a plus in make-up formulations.
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pour rendre les femmes plus
belles !

liners, petroleum jelly is used as
a structuring agent by adding

Contact :
Elena Valesyan
contact@aig Ion .eu
33 (0)3 44 27 66 93

rigidity to the formulations. Their

AIGLON3 4638541600524

