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BEAUTÉ MÉDITERRANÉENNE

Les nouveautés ARTDECO adoptent le style 

de vie méditerranéen s’inspirant de la lumière 

des premiers rayons du soleil ainsi que du 

Terrazzo italien - pierres naturelles colorées. 

On retrouve dans cette nouvelle collection 

des tonalités de bois de rose, un bleu vif et 

un vert rafraîchissant pour une légèreté de 

couleur apportant la joie de vivre ! 
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NO COLOR SETTING POWDER 
Poudre transparente et réflectrice de lumière 
pour une finition mate et veloutée

Cette poudre nouvelle génération assure un teint longue tenue 
et mat. Sa texture transparente laissera un fini “seconde“ peau. 
35,00E

L‘INNOVATION

ABSOLUE



ART COUTURE NAIL LACQUER 
Les ongles se parent de nuances roses et éclatantes

Sa formule longue tenue assure un fini brillant et ultra couvrant. 
12,40E

PERFECT COLOR LIPSTICK 
Rouge à lèvres nourrissant et riche en couleur

La nouvelle texture crémeuse procure aux lèvres une 
couleur intense et un effet repulpant tout en assurant 
l‘hydratation grâce à l‘acide hyaluronique. 
16,50E
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n°833
lingering 
rose

n°948
electric
violet 

n°909 
watermelon 
pink

n°967
rosewood
shimmer
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MAGNETIC PALETTE 
Palette de fards à personnaliser
Une totale réinterprétation du produit 
phare d’ARTDECO, la BEAUTY BOX. 
Un savant mélange entre design 
fonctionnel et impression graphique 
“Terrazzo”, le tout renfermant 
une sélection de fards totalement 
personnalisable. 

Palette magnétique à compléter avec 
5 fards parmi 6 nouvelles teintes 
(palette vide 16,00€)

ÉDITION LIMITÉE

Recharge fard 
à paupières 

8,80E



 8 RUE FOURCROY 
75017 PARIS

Charlotte CARON : 01 53 32 11 75 
charlotte.caron@wellcom.fr

Allison DE OLIVEIRA : 01 53 32 11 73 
allison.deoliveira@wellcom.fr

Kim HUA : 01 46 34 60 60 
kim.hua@wellcom.fr
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Créée en 1985, ARTDECO occupe désormais une place de choix 
au niveau mondial avec une présence dans plus de 75 pays.

Vendue dans près de 6 000 parfumeries et 15 000 instituts de 
beauté (dont 2 000 en France), ARTDECO décline 4 collections 
par an et possède une gamme de couleurs intemporelles 
particulièrement étendue.

ARTDECO est la marque n°1 en Allemagne et son succès gagne 
d’autres pays grâce à la variété, la qualité unique et la richesse 
de ses produits.

Les produits ARTDECO sont disponibles au ARTDECO Beauty 
Shop parisien et toujours dans plus de 2 000 instituts en France.

@artdeco_france@artdeco.france.official

Pour retrouver ARTDECO sur les réseaux sociaux 
astuces, nouveautés & tendances maquillage

Disponibilité des produits FEVRIER 2019

Réalisation Service Marketing Artdeco France - 01-2019


