
	
 
 

Conseils de préparation et d’entretien 
Le secret d’un bronzage airbrush réussi réside dans la préparation de la peau avant la séance et à l’entretien du résultat après la séance. 

 
Avant la séance 

 
× Se doucher, se raser, s’exfolier* au moins 3 heures avant le rendez-vous.   

L’épilation à la cire devrait être effectuée au moins 24 à 48 heures avant la 
séance.  
Il est important de laisser les acides aminés se reconstruire et les pores se 
refermer avant l’application de la solution.  

× Hydrater la peau les jours avant votre séance, mais pas le jour du rendez-vous. 
× Ne pas utiliser de lotions, de crèmes épilatoires, d’exfoliants à base d’huile, de 

gels ou de crèmes à rasage. 
Ceux-ci pourraient laisser des résidus sur votre peau et empêcher la solution de se 
développer adéquatement. 

× Ne pas porter de maquillage, de crème, d’écran solaire de parfum ou de 
déodorant, MÊME si ceux-ci ont été appliqué plus tôt dans la journée.  

× Le port du vernis à ongles est conseillé.  
Une couche de crème protectrice sera appliquée sur les ongles, afin de s'assurer 
que ceux-ci seront protégés de la solution. 

× L’application peut être effectuée avec ou sans sous-vêtements ou maillot de bain. 
× Le port de vêtements amples et foncés est conseillé pour après la séance.  

 
 
 

* L'exfoliation est essentielle, afin que le résultat du bronzage airbrush soit optimal. Il 
est primordial d’exfolier la peau de 2 à 4 fois avant votre séance. L'utilisation d'un simple 
savon exfoliant est insuffisante. Nous conseillons fortement l'utilisation du gant exfoliant 
NUDA et d'un bon scrub. Une bonne exfoliation permettra d'éliminer toutes les cellules 
mortes de la peau. Si l’exfoliation n'a pas été effectuée adéquatement, le résultat et/ou 
l'atténuation pourraient ne pas être uniformes et votre résultat pourrait disparaître de 
manière prématurée et/ou sous forme de tache. Les produits NUDA ont été conçus pour 
disparaitre de manière graduelle et uniforme, lorsque la peau est exempte de cellules 
mortes. Dans le cas contraire, les peaux mortes partiront et laisseront place à des taches 
blanches sur votre bronzage. 

	
 
 
 
 
 

Après la séance 
 

× Ne pas porter de soutien-gorge, de bas ou des vêtements serrés après la séance, 
afin que la solution puisse sécher uniformément. Ne pas remettre les bretelles de 
maillot de bain ou de soutien-gorge immédiatement après la séance. Attention à 
la ceinture dans votre voiture ou à la bandoulière de votre sac à main ! 

× Attendre 8 à 12 heures avant de prendre une douche. Ceci constitue la période de 
développement des solutions de bronzage airbrush NUDA. Pour obtenir la pleine 
intensité, nous conseillons de ne pas prendre de douche avant 12 heures.  

× Éviter les activités entrainant la transpiration ou des contacts avec des liquides 
pendant le temps de développement. S’il pleut ou s’il neige, veuillez prévoir 
vêtements longs et couvrants. 

× Ne pas appliquer de maquillage, de crème ou de parfum sur la peau durant le 
temps de développement.  

× Si vous touchez votre peau par accident durant le temps de développement, 
veuillez nettoyer l’intérieur de vos doigts et/ou de votre main avec une lingette 
humide et savonneuse en prenant garde de ne pas mouillée le reste de la main. 

× Si vous allez dormir avec votre bronzage airbrush, veuillez porter des vêtements 
longs. Vous pouvez couvrir vos mains, afin de vous assurer que l’intérieur de 
celles-ci ne sera pas taché durant la nuit. 

× Lors de la première douche, veuillez bien rincer le corps et le visage, afin d’éviter 
que les accélérateurs (couche temporaire) ne coulent par après. 

× Hydrater la peau chaque jour avec une crème hydratante appropriée*. 
× Ne pas exfolier la peau pendant la durée du résultat. Exfolier votre peau à 

nouveau lorsque vous remarquez que le résultat commence à pâlir/s’atténuer. 
× Ne pas procéder à l’épilation à la cire des régions où il y a eu application de 

solution. Un rasage délicat peut être effectué occasionnellement.  
× Utiliser des nettoyants doux pour le visage. Éviter les nettoyants huileux, les 

brosses nettoyantes et les exfoliants.  
× La transpiration excessive (sommeil, activités physiques), les jacuzzis, les saunas, 

les longs bains chauds peuvent causés une diminution prématurée du résultat. 
×  

* Les minéraux et les huiles de pétrole contenues dans la plupart des crèmes sont les 
ennemis du bronzage airbrush et ils peuvent causés une diminution prématurée du 
résultat. 

 
	

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter votre spécialiste NUDA ou visiter notre FAQ disponible au www.nuda.ca 
info@nuda.ca 

 


