
VOLUME SENSATION MASCARA 
- édition limitée -

Mascara effet volume et longueur
Sa brosse surdimensionnée sépare et 
apporte volume et longueur aux cils.

19,50E

LONG LASTING 
LIQUID LINER INTENSE
Eyeliner liquide intense et 
longue tenue
Couleur intense et ultra longue 
tenue jusqu’à 14 heures. Sa mine 
fine et flexible permet un tracé 
précis en toute simplicité avec un 
séchage rapide.

19,50E

BLUSH COUTURE 
 - édition limitée -

Fard à joues tricolore
Ses trois couleurs 
parfaitement 
coordonnées 
permettent une 
intensité variable.

24,50E

Recharge fard à paupières 
magnétiques 
8,80E

BEAUTY BOX TRIO 
 - édition limitée - 
Palette de fards à personnaliser
Un boitier inédit fort de caractère. 
Ses lignes franches et ses contrastes 
intenses renferment une sélection de 
fards à paupières tendance.

12,50E
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n°265
pearly

emerald

n°374
glam 

golden 
city

n°531
matt
brick

n°593
matt
petrol

n°242
pearly 
brown
illusion

n°90A
pearly 
purple
protest

La collection 
Cross the Lines d‘ARTDECO 

incarne la devise 
“Soyez courageux, franchissez les 

frontières et osez faire quelque chose 
de nouveau”.

Inspirée de l’art graphique moderne, 
Cross the Lines est une combinaison 
d’éléments mats et brillants, où les 

nuances sombres contrastent 
avec le blanc pur. 

n°01 n°04 n°08 n°12



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

CONTACTS PRESSE

 8 RUE FOURCROY 
75017 PARIS

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 SEPTEMBRE 2019

n° 910
purple illusion

n° 924
artists muse

n° 700
mystical heart

ART COUTURE NAIL LACQUER 
Vernis à ongles aux couleurs 
automnales laquées ou nacrées
Sa formule longue tenue assure un fini 
brillant et longue tenue

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

HYDRA LIP BOOSTER
Brillant à lèvres nourrissant avec 
effet repulpant
Avec un soupçon de couleur, ce brillant 
procure aux lèvres volume et sensualité.

14,50EHIGH PERFORMANCE 
LIPSTICK
Rouge à lèvres crémeux 
et nacré
La texture luxueuse enrichie 
en Maxi Lip ® augmente 
visuellement le volume des 
lèvres.

19,50E

n° 928
red rebel

n° 458
spicy darling

n° 20
translucent
sparkling

musen° 970
offbeat

n° 481
kiss of a muse
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