
UN FESTIVAL DE TOUTE BEAUTE 
 
Pendant les deux semaines du Festival de Cannes on scrute à la loupe tous les looks beauté des divines comédiennes 
qui montent les mythiques marches rouges. Somptueusement pouponnées, Feelunique a réussi à percer leurs secrets 
de beauté et nous les dévoile ! 

 
Allison De Oliveira :  allison.deoliveira@wellcom.fr – 01 53 32 11 73 

Kim Hua  : kim.hua@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 
Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr  - 01 53 32 11 75 
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REGARD DE BICHE 

 
La crème indispensable pour 
atténuer les ridules, améliorer la 
texture de la peau et réduire les 
poches et les cernes. Le contour des 
yeux est éclairci, nourri et hydraté. 
Prête à faire la fête jusqu’au bout 
de la nuit. 
 
 
Pestle & Mortar Crème Ultime 
pour les Yeux 15ml 
44,90 € 

Pour ne pas se laisser avoir 
par son teint fatigué, on 
opte pour ces lingettes 
visage autobronzantes  riche 
en DHA issu de la betterave 
à sucre et de la canne à 
sucre, en Pentavitin et Aloe 
Vera. L’effet hâlé apparait 2 
à 4h après l’application.  
 
Tan Towel Lingettes 
Autobronzantes Anti-Âge 
Visage x 15 Lingettes 
29€ 

Plus qu’un miroir, c’est ici un écran miroir équipé de lumière 
LED permettant un éclairage digne des studios 
d’enregistrement. Face à lui on peut suivre des tutos maquillage 
et même en enregistrer. Les détails sont mis en avant par cinq 
étapes de gradation pour une application parfaite du 
maquillage et il comporte même une option selfie !   
 
Glamcor Riki Skinny Miroir - Exclu Feelunique 
195€  

GOLD HAIR 

Le bambou tropical présent dans ce 
spray structure les cheveux et leur 
offre un volume durable. Avec ses 
subtiles paillettes la chevelure est 
mise en lumière. 
 
 
DAVID MALLETT Gold Dust 7,5g 
55€ 
 
 

TAN FACE 
MIROIR CONNECTE 

https://fr.feelunique.com/p/Glamcor-Riki-Skinny-Mirror-Feelunique-Exclusive
https://www.facebook.com/feeluniqueFrance/
https://twitter.com/feeluniquefr?lang=fr
https://www.instagram.com/feelunique/?hl=fr
https://fr.feelunique.com/p/Pestle-and-Mortar-Recover-Eye-Cream-15ml?q=pestle&q_typ=a&q_cat=product&q_dep=Soin%20du%20visage%2CEye%20Care
https://fr.feelunique.com/p/DAVID-MALLETT-Gold-Dust-75g-FR?q=david&q_typ=a&q_cat=product&q_dep=Soin%20Cheveux%2CStyling
https://fr.feelunique.com/p/Tan-Towel-Face-Self-Tan-Anti-Aging-Face-Towelettes-All-Skin-Tones-15-Towelettes-FR?q=tan%20towel&q_typ=a&q_cat=product&q_dep=Sun%20%26%20Tan

