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INFORMATION PRESSE

Soirée de gala, soirée de fête de fin d’année ou
juste une soirée entre amis, pour toutes ces occasions
le maquillage réhausse les atouts féminins. Que ce soit
la couleur des yeux, le rebondi des lèvres ou des lignes
de sourcils parfaitement dessinées, chaque touche 
apportée à ces zones du visage les illumine et les sublime 
pour être la plus belle pour aller danser (hé hé hé).

Stila Luxe
A�er Hours
Palette d'Ombres à Paupières
61,50€

L’arme fatale 
de la soirée, 
c’est cette palette 
d’ombres à paupières 
dont les couleurs se 
marient parfaitement entre 
elles et avec toutes les couleurs 
d'yeux et toutes les tenues de 
soirées. Douze possibilités oscillants 
entre teints mats veloutés et brillants 
cosmiques pour des utilisations infinies. 

Lottie London x Imogenation
Ultra Glow

Ombre à Paupières Crème
4,5ml . 6,50€

3INA
The Lip Vinyl
5ml . 14€

Quel est l’atout de séduction qui traverse les 
époques et qui va à toutes les femmes ?
Le rouge à lèvres sans aucun doute. 
Sous ses di�érentes notes de rouge, 
il se porte à toutes les saisons, 
plus que du maquillage, 
il devient un véritable 
accessoire mode. Le 
rouge à lèvres vinyl de 
3ina dépose sur les 
lèvres une laque si légère 
que l’on oublie presque 
qu’on le porte.

BUSHY brow

Net et précis ! Tel est le mot d’ordre pour 
de jolis sourcils. Pour les dessiner à la 

perfection, ce gel sourcils longue 
tenue, façonne, sépare, soulève et 

fixe les sourcils toute la journée 
pour recouvrir chaque poil 

de la quantité précise de 
produit nécessaire.

Clean
Beauty

Lime Crime
Bushy Brow Strong Hold

Gel à Sourcils Teinté
3,5ml . 14,30€

RED lips don’t lie

D’un coup de pinceau on habille le 
regard d’un voile métallique intense 

sublimé par le scintillement de perles 
ultra-fines. Un look ultra-glam qui ne 

manquera pas de faire sensation en soirée.


