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Quand le maquillage se transforme en bijou.

La collection BE PART OF GLAMTOPIA 
se pare de paillettes et d’éclats multiples.

Les textures scintillantes et raffinées s’invitent dans les 
fêtes de fin d’années pour apporter une “make-up touch” 

glamour et intemporelle.

TRANSLUCENT 
SHIMMER POWDER
 - édition limitée -
Poudre compacte
Brillance subtile. S’adapte 
parfaitement à toutes les 
carnations de peaux. Fines 
particules réflectrices de lumière 
qui floutent les imperfections.

36,00E

GLAMTOPIA BLUSH 
 - édition limitée -
Fard à joues tricolore

Boîtier  effet miroir. Un trio de couleurs 
élégant & subtil pour un teint structuré et 
lumineux.

31,00E

COLLECTION TENDANCE GLAMOUR 2019 
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n°24 n°30

n°30
showgirl

n°24
purple stars

LIP JEWELS 
 - édition limitée -
Rouge à lèvres scintillant pour un effet “WOW” sur les lèvres

Ce rouge à lèvres enveloppe les lèvres d’une texture brillante aux reflets 
métalliques et irisés. Les lèvres sont nourries et confortables grâce à 
l’huile de noix du Brésil. 

22,00E

GALAXY EYE POWDER 
- édition limitée -
Fard à paupières hautement 
pigmenté aux multi-reflets

Tel un diamant, les paupières 
brilleront de mille feux avec ces 
fards à paupières hautement 
pigmentés aux multiples reflets 
métallisés. Leur texture crémeuse 
s’applique facilement et offre une 
longue tenue.

3 nouvelles teintes - 16,00E

n° 06
grey 

metallic

n° 14
white 
diva

n° 54
rosy 

starlet

 

LÈVRES 
BIJOUX

 

IT
PRODUIT

HAUTEMENT
PIGMENTÉ



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

Disponibilité des produits NOVEMBRE 2019

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


