
Make-up



MAKE UP COLLECTION
Apporter une expressivité naturelle, lisser, ombrer ou mettre en valeur. 
Des formulations innovantes d’une couvrance à toute épreuve.

Face Cosmetics

high definition make up 
maquillage haute définition 
Technologie fond de teint unique qualité 
HD. Lisse les petites rides et ridules et 
assure jusqu’à 24h de tenue. 

teint cocon make up 
haute couture make-up 
Texture soyeuse et crémeuse pour un 
fini matifiant transparent, aux micro-
pigments réflecteurs de lumière. Résiste 
à l’eau. Avec protection UV. 

all day long make up 
maquillage ultra longue tenue 
Fond de teint douceur liquide pour un 
teint naturel et matifié. Assure jusqu’à  
24h de tenue. Sans huiles. 

no age lifting make up
Les pigments réflecteurs de lumière et 
les particules d‘or apportent un éclat 
naturel.
L‘effet de l‘acide hyaluronique hydratant 
réduit les ridules tandis que la vitamine E 
aporte une protection UV.  

couperose make up  
couperose fondation 
Fond de teint spécial pour couvrir 
idéalement les rougeurs et vaisseaux 
dilatés.  

cream make-up mat 
teint mat éclat 
Fond de teint poudre crémeux, léger et 
soyeux sur la peau. À la vitamine E et 
aux filtres UV naturels. Sans parfum. 

mineral powder make-up 
poudre minérale 
Poudre libre minérale disponible en trois 
teintes, pour chaque type de peau. Offre 
la finition parfaite d’un fond teint, pour 
un teint unifié sans démarcations.  
Offre une protection contre les UVA et 
les UVB. 
 
make up base 
base de maquillage 
Une base idéale pour chaque type de 
maquillage. 
 
even skin perfector 
Avec ses pigments légèrement brillants, 
ce fluide réflecteur de lumière apporte 
un éclat au teint et masque les petites 
irrégularités de la peau, les rides et les 
ridules. 
 
compact powder 
poudre compacte 
Une poudre compacte longue tenue 
douce et soyeuse pour une finition mate 
satinée parfaite. Non comédogène. 

concealer 
correcteur 
Crème couvrante raffinée intégrant une 
technologie réflectrice de lumière unique. 
Permet de masquer les cernes et les 
taches de pigmentation. Résiste à l’eau. 
Sans parfum.  
 
camouflage cream  
Produit spécial pour couvrir les 
problèmes de peau. Convient pour 
les rougeurs, l’acné, la couperose et 
cache les cernes autour des yeux. La 
crème adhère très bien à la peau et 
résiste à l’eau et à la transpiration, en 
combinaison avec la poudre fixante. 
 
camouflage fixing powder 
poudre fixante 
Apporte une tenue ultime au 
camouflage, haute tolérance, convient 
aux peaux sensibles. Fixe le camouflage 
et le rend résistant à l’eau et à la 
transpiration. 
 
blusher powder 
Des nuances tout en transparence 
apportent un coup de fraîcheur au teint 
et mettent en valeur sa beauté naturelle.  

Eye Cosmetics

eye shadow powder 
Particules de nacrés scintillantes longue 
tenue et couleurs mates discrètes. Le 
système de recharges magnétiques 
permet de combiner idéalement les 
couleurs.  
 
eye shadow base 
Base confort à la vitamine E et au 
bisabolol apaisant, pour améliorer la 
tenue, l’intensité de couleur et l’éclat des 
fards à paupières en poudre. 
 
all effect mascara 
Mascara pour des cils allongés et 
volumisés. Convient aux yeux sensibles 
et aux porteurs de lentilles de contact. 
 
mascara waterproof 
Mascara résistant à l’eau et 
protecteur. Une courbure renversante 
et des cils parfaitement séparés et 
merveilleusement soyeux. Sans parfum. 
 
mascara sensitive 
Mascara crémeux couleur intense et 
brillante, pour mettre en valeur les yeux 
sensibles et aux porteurs de lentilles de 
contact. 
 
high definition mascara 
Mascara volume noir profond pour des 
cils irrésistiblement déployés. 

colored eyebrow gel
Une mise en valeur discrète des sourcils 
pour souligner l’expression du visage et 
finir le look naturel. 

eye liner
Eye liner minéral avec taille-crayon 
intégré. Peut être utilisé pour le contour 
des yeux intérieur et extérieur. 

eyebrow powder
Pour intensifier la couleur et souligner 
naturellement la forme des sourcils.  
Disponible en 2 teintes. 

Lip Cosmetics

lip colour
Des couleurs de rouges à lèvres 
tendance et haute tenue. Leur bâton 
tendre délivre une dose uniforme de 
couleur offrant une tenue irréprochable. 
Avec filtre UV.  
 
lip gloss
Ces gloss transparents et colorés 
apportent une finition expressive et 
dessinent des lèvres naturelles et 
brillantes 
 
lip liner
Liner luxueux aux coloris tendances et 
expressifs, pour créer des contrastes 
captivants.  

Intensive Nail Care

nail color
Vernis à ongles à texture soyeuse et à 
séchage rapide. Facile à appliquer sans 
rayures. Pour une brillance longue durée.  
 
express nail hardener
Durcisseur pour ongles avec effet 
protecteur et réparateur intense.  
 
calcium nail hardener 
Renforce et nourrit les ongles fins et 
mous, pour plus de solidité et une 
croissance saine. 
 
perfect ridgefiller 
Comble idéalement les fissures et 
irrégularités. Une fois uniformisée, la 
surface est parfaitement préparée à 
l’application de vernis coloré et protégée 
des décolorations. 
 
rapid dry top coat 
Top-coat qui renforce la brillance du vernis 
et prévient les écaillements de la couleur 
sur les ongles.
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