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DES TONS INSPIRÉS  
de la nature!

DES NUANCES CHAUDES 
et terreuses!

DES COULEURS VIVANTES 
et multidimensionnelles! 

MAQUILLAGE - ÉDITION LIMITÉE



FOND DE TEINT 
COMPACT FPS50+ 

8 GR. | 29$

ACTION & PERFORMANCE
Garantit un teint homogène, protège la peau des 

rayons solaires et prévient le photo-vieillissement.  

Sa texture imperceptible rend la peau extrêmement 

lisse et minimise les pores.

TEXTURE & FINI

Crème modulable en poudre au fini satiné. La crème 

très légère fond sur la peau pour devenir une poudre 

soyeuse. Uniformise le teint sans l’alourdir.

INGRÉDIENT PRINCIPAUX
Technologie Soft Focus : Les perles précieuses  

à effet de verre reflètent la lumière dans les zones 

ombrées pour les illuminer et améliorer ainsi l’effet  

des pigments. Riche en molécules extrêmement 

légères à effet de remplissage. Contient un mélange 

antioxydant de tocophérols, phytostérols et squalane 

100% naturel obtenu à partir d’huiles végétales non 

OGM. 0% paraffine, parabène et alcool. Testé sous 

contrôle dermatologique.

No.10

No.20 No.30



OMBRES À 
PAUPIÈRES  

2 ML  | 15$

ACTION & PERFORMANCE
Couleur pleine et lumineuse en une seule touche! 

Fard à paupières au fini ultra métallique, idéal pour 

créer un look intense et lumineux. Prévient  

l’accumulation de produit dans le pli de la paupière 

palpébrale. 

TEXTURE & FINI

Ombres à paupières en crème qui se transforme  

en une poudre impalpable de couleur intense.  

Fini métal mat. 

INGRÉDIENT PRINCIPAUX
Huiles sèches très fines qui garantissent une  

application facile et une légèreté sur la paupière. 

0% paraffine, parabène et alcool. Testé sous  

contrôle dermatologique.

20. Cuivre rosé
10. Bronze irisé

30. Noisette cuivrée



ROUGES À LÈVRES 
LIQUIDES   

4 ML | 16,75$

ACTION & PERFORMANCE
Rouge à lèvres liquide métallique confortable  

et léger. Donne un aspect métallique extraordinaire 

et intense sur une base matte. Couverture maximale 

et finition étincelante. Tenue de longue durée.  

Sa texture légère, facile à appliquer, donne des  

couleurs pleines et des reflets nacrés et brillants. 

TEXTURE & FINI

Texture fluide et crémeuse, fini métal mat.  

Tenue longue durée, résistante à l’eau et  

anti-bavures.

INGRÉDIENT PRINCIPAUX
3 agents filmogènes pour prévenir le dessèchement 

des lèvres et accentuer la couleur. Perles multi-fac-

ettes pour un aspect métallique audacieux. 0% 

paraffine, parabène et alcool. Testé sous contrôle 

dermatologique.
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10. 
Bronze rosé

20. 
Rose 

métallique 

30. 
Framboise  

glacée 


