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WELCOME TO ESSENS
Je suis extrêmement fier de notre nouvelle gamme de produits présentée dans le catalogue 
que vous tenez entre les mains. Nous avons uni nos forces avec une équipe d’excellents 
maquilleurs menée par l’incroyable maquilleur Pavel Kortan, et nous avons conçu spécialement 
pour vous une toute nouvelle collection ESSENS Beauty MUST HAVE EDITION. Cette gamme 
a tout le nécessaire pour obtenir un maquillage parfait, utilisant les meilleures textures, 
une large gamme de couleurs, des ingrédients haut de gamme et un emballage design. 

Notre collection a également attiré les finalistes du concours Czech Miss Beauty, grâce  
à son caractère unique et à sa haute qualité, c‘est pourquoi nous avons décidé d‘entrer 
dans le monde de la beauté en tant que partenaire titulaire de cette marque tchèque 
traditionnelle. À partir de 2021, l‘ensemble du concours portera le nom de Miss tchèque 
ESSENS. Nous attendons avec impatience ce partenariat unique et nous sommes convaincus 
que vous l‘apprécierez avec nous et que notre gamme de maquillage fera partie intégrante 
de votre sphère personnelle et professionnelle.
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Le confort dans l’usage quotidien,  
une hydratation infinie et une peau  

parfaitement unifiée. Ce produit représente  
tout cela. Un maquillage parfait et une sensation 

d’éclat naturel sont le rêve de chacun. 
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SECOND SKIN  
EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN
PRIMER
Cette base soyeuse est idéale à appliquer 
avant le fond de teint, garantissant ainsi sa 
fixation parfaite. Grâce à sa composition 
spécifique, elle affine le grain de peau et 
atténue la visibilité des pores.

Base légère à appliquer avant l’ombre à paupière pour 
lui assurer une tenue longue durée. Ainsi, l’ombre à 
paupière ne s’accumule pas dans les plis, résiste mieux 
et a une couleur plus riche.  Sa consistance délicate et 
crémeuse est facile à appliquer et sèche rapidement.

11 ml

13.10 €

30 ml

21.50 €
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SECOND SKIN
BB CREAM
Une crème hydratante 
tonifiante qui prend soin 
de la peau, lisse, illumine 
et unifie le teint. La vitamine 
E assure une hydratation 
tout au long de la journée 
et prévient le vieillissement 
de la peau. Facteurs haute 
protection SPF25 contre 
les rayons nocifs du soleil.

30 ml

25.40 €
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SECOND SKIN
FOUNDATION
Fond de teint longue durée à la texture hydratante riche et une haute couvrance 
pour couvrir les imperfections du teint. Il contient des composants qui donnent 
de l’éclat en reflétant la lumière et élimine les signes de fatigue. 

35 ml

29.90 €
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SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER

SECOND SKIN CONCEALER

Une poudre transparente pour tous les types de peaux et toutes les carnations qui 
absorbe l’excès de brillance et réduit la visibilité des pores, les imperfections de 
la peau et les rides. L’aspect mat velouté confère à la peau un look naturel et fixe 
parfaitement le maquillage, pour une finition longue tenue impeccable.

Correcteur pour le contour des yeux qui retouche les cernes et illumine la peau grâce 
à des particules optiques. Il contient un complexe hydratant d’acide hyaluronique et de 
vitamine E, qui assure une hydratation tout au long de la journée et prévient le vieillissement 
cutané. Grâce à sa composition spéciale, il n’irrite pas les yeux ni la peau fragile du 
contour des yeux. 

3 x 2,8 g

19.20 €

7,5 g

17.60 €

3 ml

15.20 €

   

    



SECOND SKIN
BLUSH PALETTE
La palette blush contient un bronzant, un 
blush et un highlighter 3-en-1. Les belles 
couleurs aux pigments intenses confèrent 
à votre peau un aspect naturel et des traits 
sains. Peut s’appliquer individuellement 
ou dans toutes les combinaisons de 
votre choix. La palette convient pour le 
visage, les yeux et le corps. 
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Chez ESSENS, nous aimons tous les sourires. 
C’est pourquoi nous avons apporté un soin 

particulier lors de la sélection des bons produits 
pour les lèvres avec les meilleures, une large 
gamme de couleurs et des ingrédients haut  
de gamme. N’hésitez pas à les combiner,  

à vous amuser avec et gardez votre sourire ! 
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6 ml

14.60 €

Pure

Bronze

Pink Sparkle



GLITTER GLASS
LIP GLOSS
Gloss liquide avec fines paillettes et ultra haute brillance. Sa texture 
onctueuse assure un effet de lèvres pulpeuses, sans sensation collante. 
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FRUITY LIP 
BUTTER
Ce rouge à lèvres ressemble 
à un crayon de couleur, 
tonifie doucement et hydrate 
comme un baume à lèvres. 
Il a un effet brillant et une 
délicate senteur fruitée. Sa 
texture crémeuse est facile 
à appliquer et donne un 
fini lisse et soyeux. L’huile 
d’argan et la vitamine E 
gardent les lèvres hydratées 
et favorisent l’élasticité de 
la peau. 

3,5 g

14.10 €

   

Orange

Raspberry

Coconut

Peach

Strawberry

Cherry

 
fine
glitter
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CLASSY
LIPSTICK
Ce rouge à lèvres satiné hydratant a une belle texture crémeuse avec une 
couvrance parfaite et une longue tenue. Le beurre de karité et la vitamine E 
nourrissent parfaitement et hydratent les lèvres. 

4,2 g

14.70 €
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ALL DAY  
MATTE LIPSTICK
Ce rouge à lèvres liquide mat longue tenue avec une pigmentation unique et une texture 
crèmeuse luxueuse assure une couverture parfaite et une application rapide et précise. Il 
est disponible dans de nombreuses déclinaisons de couleurs tendances. L’huile d’avocat 
et la vitamine E gardent les lèvres hydratées et soutiennent l’élasticité de la peau.

6 ml

18.30 €
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LIP PENCIL
Crayon contour des lèvres à la texture fine, la grande longévité et une tenue longue 
durée. Il permet une application facile et précise. Sa composition est enrichie en 
acide hyaluronique, qui prend soin des lèvres.

Un pinceau extra crémeux avec une texture fine, qui assure une application facile. 
Les ingrédients naturels garantissent une hydratation intense et le beurre de karité, 
la cire d’abeille de la cire de carnauba prennent parfaitement soin des lèvres.

2,49 g

16.80 €

1,2 g

16.80 €

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL

   

 

Nude

Rose

Pink

Red

Dark Red

Wine

Pink

Coral

Fuchsia
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Des SMOKEY eyes en un seul geste !  
Des cils parfaitement nourris et épais,  

et une composition unique pour nos crayons 
vous permettent de vous amuser et de combiner 
toutes les couleurs de votre choix. Votre regard 

peut en dire long, soulignez-le avec notre gamme 
exclusive pour les yeux. 
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EXTRAVAGANT LASHES  
MASCARA

DRAMA LASHES  
MASCARA

Ce mascara pour un allongement 
extrême ajoute un effet cils 
extrêmement épais. La brosse 
douce enveloppe chaque 
ligne de cils pour un fini 
époustouflant. Un complexe 
spécial multifonctionnel nourrit 
les cils fragiles, leur apporte 
du volume et favorise leur 
croissance.

Mascara noir extrêmement épaississant pour un maximum de volume 
et de longueur. La brosse en caoutchouc légèrement recourbée 
rehausse un look parfait en un seul passage. La composition spéciale 
nourrit les cils et les recouvre d’un film brillant flexible.

13 ml

19.20 €

9 ml

19.20 €

   

    







31

SIMPLE SMOKEY EYE 
PENCIL
Ce crayon ombre à paupières 
à la texture unique offre une 
quantité infinie d’utilisations, des 
lignes délicates au maquillage 
expressif. La graphite innovante 
permet une application facile 
et parfaite. 

1,15 g

18.30 €

    

Green Dust

Glow Ash

Velvet Mink

Midnight Blue
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EYE PENCIL

EYEBROW PENCIL

Des lignes intenses et douces waterproof avec une excellente couvrance, qui résistent aux 
bavures et durent jusqu’à 10 heures. L’huile de graine de coton et de jojoba combinées 
à un composant cireux apportent une texture douce qui permet une application facile 
et précise. L’applicateur en mousse garantit un mélange impeccable pour des yeux 
charbonneux à l’aspect naturel. 

Ce crayon pour définir parfaitement la forme des sourcils a une texture fine, est 
waterproof et dure jusqu’à 13 heures. Une brosse pratique assure un fini parfait de 
la ligne des sourcils.

1,2 g

16.80 €

1,2 g

16.80 €

    

    

Blonde

Brunette

Dark Brunette

Onyx

Coffee

Smoke

Emerald

Sapphire
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Un sac cosmétique qui reflète la ligne pure de notre nouvelle gamme de maquillage 
MUST HAVE EDITION. Très spacieux, pratique et lavable, il est muni de pressions 
latérales qui permettent de l’accrocher.

Dimensions : 23 x 15 x 11 cm

16,80 €

BEAUTY BAG  
MUST HAVE EDITION



35

Taille-crayons cosmétique haut de gamme équipé d’une lame KUM® 
Dynamic Torsion Action®. À tension constante, la lame s’adapte de 
manière dynamique aux différentes forces qui s’exercent sur le crayon 
pendant que vous le taillez. Grâce à notre taille-crayon, vous pouvez 
tailler nos crayons avec une précision extrême.

3,30 €

PENCIL SHARPENER 
MUST HAVE EDITION

Un ensemble professionnel de neuf pinceaux de 
maquillage avec des poils de nylon très fins garantira 
une application parfaite des cosmétiques décoratifs, 
de la base au fond de teint en passant par la poudre 
et le fard à joues. Il évoque des yeux enchanteurs et 
dessine des lèvres séduisantes avec une grande précision. 
L‘ensemble comprend un sac pratique et élégant de 
couleur argentée.

COSMETIC BRUSH SET*

*Disponible 3/2021

66,90 €
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ESSENS BOUDOIR SECOND SKIN PERFUME 
AND ESSENS BOUDOIR
Avec notre nouvelle collection Must have edition, nous avons également 
ouvert un environnement ESSENS Boudoir unique spécialement pour vous, 
qui servira de cadre pour nos meetings personnels et en ligne, également 
conçu pour partager des feedbacks et présenter les produits ESSENS. De 
cette belle combinaison est né notre nouveau parfum ESSENS Boudoir 
Second Skin, qui porte en lui l’âme et la senteur de nos produits Second 
Skin et qui se dissimule dans un coffret exclusif dont le design s’inspire 
de notre showroom ESSENS Boudoir.
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Le parfum ESSENS Boudoir Second Skin  
porte l’essence de l’Orient et des fleurs.

Note de tête : poivre, cassis, amandes, notes vertes
Note de coeur : muguet, tubéreuse, jasmin
Note de base : ambre, cacao, fève tonka

50 ml

28.10 €

20%
d‘essences 

aromatiques
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Pavel Kortan
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Vous tenez entre les mains un rêve devenu réalité, sur lequel toute mon équipe travaille 
depuis plus d’un an. De nombreuses idées et inspirations ont émergé tout au long de ce 
projet. Nous voulions créer quelque chose de totalement unique pour chacun, qui vous 
permettra de transformer pleinement votre plateforme commerciale en une entité agréable 
et divertissante. Mon équipe et moi-même avons conçu avec soin chaque produit depuis 
le début, choisissant personnellement les couleurs, les senteurs, les textures ainsi que les 
emballages. Nous avons préparé de nouveaux designs de produits et de catalogues, pris 
chaque photo et mis beaucoup d’enthousiasme et de dévouement dans ce projet. Je suis 
fermement convaincu que, grâce à cette nouvelle collection MUST HAVE EDITION, nous 
allons contribuer à repousser vos limites professionnelles, vous permettre de faire partie 
du monde du maquillage et vous apporter d’immenses opportunités pour votre affaire et 
votre succès dans votre organisation.

Merci pour votre confiance, merci pour cette opportunité de réaliser notre rêve et de 
concevoir une gamme de maquillage pour la marque internationale ESSENS.
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FRUITY LIP BUTTER
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nude rose pink red dark red wine
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brunette

EYE PENCIL
onyx coffee smoke emerald sapphire40



PARABEN FREE

DERMATOLOGICALLY TESTED

OPHTHALMOLOGICALLY TESTED

NOT TESTED ON ANIMALS

VEGAN FRIENDLY

GLITTER EFFECT

41





WWW.ESSENSWORLD.COM
2021



www.essensworld.com




