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BIENVENUE CHEZ ESSENS
L’an dernier, nous avons lancé pour la première fois un catalogue dédié au maquillage sur 
la ligne Must Have Edition par ESSENS Beauty, qui a remporté un franc succès. Bien que 
je ne fasse pas partie du public cible de ce type de maquillage, je dois dire que ce fut 
une véritable réussite. Avec la coopération de maquilleurs de renom, nous avons conçu 
une collection haut de gamme qui rivalise sans complexe avec les plus grandes marques 
internationales. En outre, nous avons eu le plaisir de lancer notre collaboration avec 
le concours de beauté Miss ESSENS tchèque et de bénéficier d’une visibilité internationale 
grâce aux concours internationaux prestigieux auxquels participe Miss ESSENS tchèque, 
qui apportent à notre marque une grande notoriété.

Ce que j’apprécie le plus actuellement ? Il s’agit sans aucun doute de nos relations avec 
la célèbre top modèle tchèque Simona Krainová, qui adore notre gamme de maquillage 
et dont vous pouvez admirer quelques photos exclusives dans notre nouveau catalogue.
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Votre rituel de maquillage tous les matins et tous les 
soirs vous assurera un visage relaxé, éclatant et hydraté. 

Testez nos produits parfaits aux textures les plus fines 
et profitez d’une sensation de propreté et de soins luxueux 

pour la peau au quotidien.



NEW
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EAU DE ROSE

SORBET VISAGE 

Cette rafraîchissante eau de rose contient les pétales d’une 

rose de Damas ainsi que de l’extrait de camomille et de 

concombre. Elle nettoie parfaitement la peau déjà démaquillée 

et élimine les résidus de maquillage et les impuretés. En outre, 

elle tonifie, régénère et offre une hydratation supplémentaire.

Cette crème sorbet rafraîchissante hydrate 

instantanément la peau. Grâce à sa teneur 

en vitamine E, en extrait de concombre et 

en rose de Damas, la crème est rapidement 

absorbée et ne laisse pas de sensation grasse. 

Le composant spécial HyaloMatrix® contient 

des molécules d’acide hyaluronique, qui assure 

une action en profondeur et agit parfaitement 

pour prévenir le vieillissement prématuré.

125 ml

14,90 €*

50 ml

14,70 €*

DÉMAQUILLANT 
BIPHASÉ
Ce démaquillant biphasé combine des 

composants à base d’huile et à base 

d’eau, éliminant ainsi efficacement 

et en douceur le maquillage longue 

durée et waterproof sans frictions et 

sans irritations. La camomille et l’extrait 

de concombre combinés à l’huile de 

macadamia prennent soin de la peau 

et la laissent douce comme de la soie.

150 ml

18,50 €*

    

    

    

PRINTEMPS 
2022

DISPONIBLES AU

* prix de vente conseillé

NOUVEAU



NEW
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EAU MICELLAIRE
L’eau micellaire nettoie et hydrate efficacement la peau. Les micelles sont un 

amas de molécules dans une solution aqueuse, grâce auquel les impuretés 

liposolubles et hydrosolubles sont complètement éliminées. Les extraits de 

camomille et de pamplemousse combinés à la bétaïne et à la xératine, deux 

ingrédients spécifiques, ont un effet hydratant et préviennent le vieillissement.

160 ml

15,60 €*

    

NETTOYANT VISAGE

LAIT NETTOYANT

Gel nettoyant moussant en douceur pour tous 

les types de peau, dans un tube équipé d’une 

brosse en silicone pour une application facile. 

Il nettoie et élimine les impuretés sans assécher 

la peau tout en lui conférant un agréable 

massage. Les extraits de camomille et de thé 

vert ont de grandes propriétés hydratantes. 

L’extrait de Gotu kola apaise les irritations 

cutanées, renforce la barrière protectrice de 

la peau et stimule la production de collagène.

Le lait nettoyant nettoie en douceur, hydrate et retire même le 

maquillage des yeux. La peau reste fraîche, douce et prête à 

recevoir d’autres soins. Sa composition spéciale à base d’allantoïne, 

d’huiles d’avocat et de tournesol et de gluconolactone a des effets 

apaisants sur la peau et confère une hydratation en profondeur.

100 ml

13,10 €*

120 ml

15,50 €*

    

    

PRINTEMPS 
2022

DISPONIBLES AU

* prix de vente conseillé

NOUVEAU
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Profitez de nos bases exceptionnelles et montrez 
au monde votre peau dans toute sa splendeur. 

Avec quelques touches à peine, vous obtiendrez 
des résultats dignes d’un grand maquilleur professionnel. 
Une peau naturelle et un fini velouté, voici nos produits 

de la gamme SECOND SKIN*.

*Seconde peau





MATTIFYING

GLOW
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SECOND SKIN** BASE  
POUR OMBRE À PAUPIÈRES

SECOND SKIN**
BASE
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 €*

   

   
* prix de vente conseillé

**Seconde peau

MATTIFIEUX

ÉCLAT
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SECOND SKIN**
BB CRÈME
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 €*

   

* prix de vente conseillé
**Seconde peau
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SECOND SKIN**
FOND DE TEINT 
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 €*

   

* prix de vente conseillé
**Seconde peau
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Light

Medium

Dark

SECOND SKIN** CORRECTEUR ANTI-CERNES
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 ml

15,20 €*    

* prix de vente conseillé
**Seconde peau

Clair

Moyen

Foncé
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SECOND SKIN** PALETTE  
DE HIGHLIGHTERS HAUTE BRILLANCE
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. 

  

SECOND SKIN**  
POUDRE TRANSPARENTE
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.

7,5 g

17,60 €*

   

3 × 2,8 g

19,20 €*

* prix de vente conseillé
**Seconde peau
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SECOND SKIN** GÉLULES ACTIVES
Complément alimentaire révolutionnaire, spécifiquement conçu pour la beauté, qui contient de minuscules 

granulés flottant dans de l’huile de raisin. Ils contiennent une substance active naturelle, la L-méthionine, 

le composant breveté Ceramides™ et des vitamines B. Ensemble, ils prennent soin de la peau de manière 

globale et contribuent à maintenir les cheveux et les ongles en bon état. Les gélules protègent les cellules 

du stress oxydant et aident à ralentir le processus de vieillissement. En outre, les substances actives ont 

des répercussions très positives sur le système immunitaire. 30 gélules

35,90 €* 

* prix de vente conseillé
**Seconde peau
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Vos lèvres et leur peau délicate méritent le meilleur.  
Des couleurs pleines, des textures riches et un effet longue 
durée sur lequel vous pouvez compter en toute sérénité. 

Souriez et profitez d’une palette riche en couleurs.  
N’ayez pas peur d’expérimenter et autorisez-vous à briller.



umístit LIP PRIMER 

NEW
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BASE POUR 
LES LÈVRES
Cette base transparente pour les lèvres adoucit 

et prépare les lèvres pour un maquillage 

longue tenue. Elle souligne la couleur du 

maquillage et améliore son adhérence. Sa 

texture spéciale à la vitamine E et à l’ingrédient 

breveté Maxi – Lip ™ stimule la synthèse de 

collagène et d’acide hyaluronique, les lèvres 

sont parfaitement hydratées, fermes et douces.

3 g

11,60 €

   

PRINTEMPS 
2022

DISPONIBLES AU

* prix de vente conseillé

NOUVEAU
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Pure

Bronze

Candy Rose

Red

Light Coral

Pink  

Sparkle

GLOSS LIQUIDE
Gloss liquide avec fines paillettes et ultra haute brillance. Sa texture 

onctueuse assure un effet de lèvres pulpeuses, sans sensation collante. 6 ml

14,60 €*  

* prix de vente conseillé

Pure

Bronze

Rose Bonbon

Rouge

Corail Clair

Éclat  

Rose



 
fine
glitter
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Orange

CoconutRaspberry

Peach

Strawberry Cherry

Orange

Noix de coco

Framboise

Pêche Fraise

Cerise

FRUITY CRAYON 
À LÈVRES
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 €*

   

* prix de vente conseillé

 
scintillant







NEW
Attractive design 

coming soon
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CLASSY ROUGE  
À LÈVRES SATINÉ
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. 3,5 g

14,70 €*   

* prix de vente conseillé

NOUVEAU
Un design attrayant 

à venir



BY SIMONA 
KRAINOVÁ

Shade 07, 08, 09
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ALL DAY** ROUGE  
À LÈVRES LIQUIDE MAT
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 €*

   

* prix de vente conseillé
** Toute la journée

PAR SIMONA 
KRAINOVÁ

Teinte 07, 08, 09

PRINTEMPS 
2022

DISPONIBLES AU







33

nevyretušovaná fotka 
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CRAYON À LÈVRES
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  
CRAYON À LÈVRES

   

 

* prix de vente conseillé
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Un look captivant et charmant en un seul geste. 

Des cils épais grâce à notre mascara que vous adorez. 
Fiez-vous aux riches pigments longue tenue 

dans nos pinceaux luxueux. 

Avec cette gamme, nous avons mis les meilleurs processus 
et technologies de production entre vos mains pour que 
vous puissiez exprimer votre passion en un clin d‘œil.
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MASCARA  
ALLONGEANT

MASCARA  
ÉPAISSANT

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 €*

   

    

* prix de vente conseillé





bude nova fotka
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MASCARA ALLONGEANT 
WATERPROOF 

MASCARA ÉPAISSANT 
WATERPROOF

Ce mascara noir extrêmement allongeant offre des cils 

extra pleins, dont la mise en lumière maximale est assurée 

par une brosse douce. Sa composition waterproof assure 

une tenue longue durée par tous les temps.

Mascara noir extrêmement épaississant pour un maximum 

de volume et de longueur. La brosse en caoutchouc torsadée 

offre un look parfait en un seul passage. Sa texture waterproof 

assure une tenue longue durée par tous les temps.

9 ml

19,20 €*

13 ml

19,20 €*

   

   

* prix de vente conseillé



NEW
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PRINTEMPS 
2022

DISPONIBLES AU

MARQUEUR YEUX  
INTENSE NOIR 
Eyeliner waterproof d’un noir intense brillant qui complètera chaque look 

de maquillage. La pointe exceptionnelle faite de fibres extra douces assure 

une application uniforme et précise en un seul trait. La texture impeccable 

couvre parfaitement les ombres à paupières avec une tenue longue durée.

0,6 ml

15,60 €*

    

* prix de vente conseillé

NOUVEAU





Foto 0126
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Green Dust

Glow Ash

Velvet Mink

Midnight Blue

Poussière Verte

Cendre Éclatante

Vision Velours

Bleu Nuit

SIMPLE SMOKEY  
EYE CRAYON
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 €*

    

* prix de vente conseillé
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Blonde

Brunette

Dark Brunette

OnyxCoffeeSmokeEmeraldSapphire

Blond

Brun

Brun Foncé

EYE LINER

CRAYON GEL 
À SOURCILS

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 
un look naturel des smokey eyes.

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 €*    

    

* prix de vente conseillé

CaféFuméeÉmeraude
Sapphir
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Les mois d’été sont les plus beaux de l’année,  
rendons-les plus beaux encore avec la SUMMER EDITION*. 

L’huile pour les lèvres laissera vos lèvres magnifiquement 
nourries, leur apportant une délicate couleur pêche  

et une senteur de pastèque. 

Le soin éclatant pour le corps « Body GLOW » vous 
choiera avec la délicieuse senteur orientale de notre parfum 

BOUDOIR iconique et laissera votre peau étincelante, 
bronzée avec une touche séductrice de soleil.

*Édition estivale



NEW
summer  
edition
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LOTION POUR LE CORPS 
BRILLANCE ÉCLATANTE 

HUILE POUR LES LÈVRES 
SENTEUR PASTÈQUE

Cette édition limitée estivale de lotion pour le corps confère à la 

peau une brillance naturelle et une surface rayonnante, avec un 

effet légèrement nacré. Grâce à la présence d’un composant 

hydratant, elle laisse la peau lisse et douce comme du velours.

Cette édition limitée d’huile pour les lèvres senteur pastèque offre 

à vos lèvres une brillance éclatante et un soin intense. Les tons de 

couleur pêche s’adaptent aux lèvres et assurent une teinte parfaitement 

naturelle. Grâce à sa texture d’huile douce non grasse et sa 

composition à base de vitamine E et d’huile de jojoba et d’avocat, 

elle hydrate parfaitement, prévient les lèvres du dessèchement tout 

en étant agréable à porter, sans sensation collante.

75 ml

16,80 €*

6 ml

14,60 €*

       

* prix de vente conseillé

NOUVEAU
édition estivale
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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 × 15 × 11 cm

16,80 €*

SAC COSMÉTIQUE 
MUST HAVE EDITION

* prix de vente conseillé
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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 €*

TAILLE-CRAYON

Un set professionnel de neuf pinceaux de maquillage avec des poils de nylon très 

fins garantira une application parfaite du maquillage, 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. Le set comprend un sac pratique et 

élégant de couleur argentée.

La forme iconique des éponges et leur 

structure ultra-fine assurent une application 

du fond de teint précise et uniforme sur 

toutes les zones du visage. Les éponges 

conviennent à tous les types de fonds 

de teint, crèmes, bases ou anticernes, 

et permettent de couvrir parfaitement 

toutes les imperfections et les cernes.

Ces disques nettoyants lavables conçus à 

partir de matériaux très fins et doux pour 

la peau permettent de se débarrasser en 

douceur du maquillage. Nous recommandons 

de les utiliser associés à d’autres produits 

démaquillants ESSENS. Ils peuvent être 

lavés à la main ou en machine.

SET DE PINCEAUX  
COSMÉTIQUES

SET D’ÉPONGES  
À MAQUILLAGE

DISQUES 
NETTOYANTS

66,90 €*

16,40 €*

PRINTEMPS 
2022

DISPONIBLE AU

3 pcs

14,90 €*
* prix de vente conseillé
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ESSENS BOUDOIR 
Le Boudoir ESSENS unique est un lieu destiné à nos 

réunions personnelles, d’affaire et en ligne, pour partager 

et présenter les produits ESSENS. Ce lieu incroyable 

a été une grande source d’inspiration, contribuant 

notamment à la création de nouveaux produits, que 

nous vous présentons dans ce catalogue 2022. 
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Le parfum ESSENS Boudoir Second Skin** porte en lui l'âme et la fragrance de notre 

gamme Second Skin**. Il est disponible dans une boîte exclusive au design du showroom 

ESSENS Boudoir. Il vous éblouira par des senteurs de parfums orientaux et floraux.

Note de tête : poivre, cassis, amandes, notes vertes 

Note de coeur : muguet, tubéreuse, jasmin

Note de fond : ambre, cacao, fève tonka

50 ml

28,10 €*

20%
d‘essences  

aromatiques

ESSENS BOUDOIR 
SECOND SKIN** PARFUM

* prix de vente conseillé
**Seconde peau
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Mirka Česlová

Mirka est une célèbre maquilleuse tchèque qui a 
étudié ce métier passion à la prestigieuse AOFM 
Academy de Londres. Durant sa carrière, elle a 
eu l‘occasion de maquiller un certain nombre 
de personnalités intéressantes et renommées de 
la scène tchèque. En plus du maquillage, Mirka 
crée également des tutoriels avec des conseils 
pratiques sur le monde du maquillage, qui sont 
régulièrement publiés sur le profil instagram 
officiel essensbeauty.

Daria Gurkina

Daria est originaire de Russie, mais vit en République 
tchèque depuis plus de 14 ans. Lorsqu’elle fonde 
sa propre marque de vêtements, elle a besoin 
d‘une maquilleuse pour ses séances photos. Elle 
suit un cours prestigieux à Moscou pour voir la 
plus célèbre des maquilleuses, Goar Avetisyan. 
Daria se spécialise principalement dans le 
maquillage photo, qui est particulier et créatif. 
Elle est également impliquée dans le tournage 
de vidéos didactiques pour le marché russe. 

Pavel Kortan

Pavel Kortan est une célébrité tchèque et un 
maquilleur professionnel populaire que les stars 
tchèques s’arrachent. Il a influencé les femmes en 
matière de tendances de maquillage depuis plus 
de 15 ans et son travail chez Yves Saint Laurent 
lui a ouvert les portes du monde prestigieux du 
mannequinat. En 2018, il a établi sa première 
coopération avec ESSENS. Il a énormément 
contribué à l’évolution de la nouvelle collection 
Must Have Edition by ESSENS Beauty, où il a 
pu réaliser son rêve de concevoir une gamme 
complète de maquillage. C’est aussi grâce à lui 
que le salon de beauté ESSENS Boudoir à Prague 
jouit d’une popularité incroyable. 
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Maquilleurs ESSENS

ESSENS entretient une collaboration de long terme avec une 
équipe renommée d’incroyables maquilleurs professionnels guidés 
par le célèbre Pavel Kortan. C’est lui qui, en collaboration avec 

des fournisseurs et fabricants de maquillage de qualité, se trouve 
derrière la nouvelle collection Must Have Edition by ESSENS Beauty, 
a sélectionné les meilleures textures, une large gamme de couleurs, 

des ingrédients de qualité et a conçu le packaging.

La qualité premium de nos cosmétiques est confirmée non seulement 
par nos millions de clients satisfaits, mais aussi par les participantes 

concourant au traditionnel concours de beauté Miss ESSENS tchèque 
qui, grâce aux licences pour les prestigieux concours internationaux 

Miss Univers, Miss Earth, Miss Global et Miss Europe, s’exporte au-delà 
des frontières de la République tchèque.



SECOND SKIN EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN PRIMER
mattifying glow

SECOND SKIN BB CREAM
light medium dark

SECOND SKIN FOUNDATION
01 02 03 04 05 06 07 08

SECOND SKIN CONCEALER
01 02 03

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER

SECOND SKIN BLUSH PALETTE

LIP PRIMER

GLITTER GLASS LIP GLOSS
pure bronze pink 

sparkle red candy 
rose

light  
coral

FRUITY LIP BUTTER
coconut peach orange strawberry raspberry cherry

CLASSY LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

ALL DAY MATTE LIPSTICK
01 02 03 04 05 06 07 08 09

LIP PENCIL
nude rose pink red dark red wine

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL
pink coral fuchsia

LIP OIL

MASCARAS

EYE MARKER INTENSE BLACK

SIMPLE SMOKEY EYE PENCIL glow  
ash

velvet  
mink

green  
dust

midnight 
blue

EYEBROW PENCIL
blonde brunette dark 

brunette

EYE PENCIL
onyx coffee smoke emerald sapphire58

SECOND SKIN BASE POUR OMBRE À PAUPIÈRES

SECOND SKIN BASE
mattifieux éclat

SECOND SKIN BB CRÈME
clair moyen foncé

SECOND SKIN FOND DE TEINT 
01 02 03 04 05 06 07 08

SECOND SKIN CORRECTEUR ANTI-CERNES
01 02 03

SECOND SKIN POUDRE TRANSPARENTE

SECOND SKIN PALETTE  
DE HIGHLIGHTERS HAUTE BRILLANCE

BASE POUR LES LÈVRES

GLOSS LIQUIDE
pure bronze éclat rose rouge rose 

bonbon corail clair

FRUITY CRAYON À LÈVRES noix 
de coco pêche orange fraise framboise cerise

CLASSY ROUGE À LÈVRES SATINÉ
01 02 03 04 05 06

ALL DAY ROUGE À LÈVRES LIQUIDE MAT
01 02 03 04 05 06 07 08 09

CRAYON À LÈVRES
nude rosé rose rouge rouge 

foncé bordeau

SIMPLE SMOOTH CRAYON À LÈVRES
rose corail fuchsia

HUILE POUR LES LÈVRES SENTEUR PASTÈQUE

MASCARAS

MARQUEUR YEUX INTENSE NOIR

SIMPLE SMOKEY EYE CRAYON cendre 
éclatante

vision 
velours

poussière 
verte bleu nuit

CRAYON GEL À SOURCILS
blond brun brun foncé

EYE LINER
onyx café fumée émeraude sapphir



PARABEN  
FREE

DERMATOLOGICALLY  
TESTED

OPHTHALMOLOGICALLY  
TESTED

NOT TESTED  
ON ANIMALS

VEGAN FRIENDLY

GLITTER EFFECT
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SANS PARABENE

TESTÉ SOUS CONTRÔLE 
DERMATOLOGIQUE

TESTÉ SOUS CONTRÔLE 
OPHTALMOLOGIQUE

NON TESTÉ SUR LES 
ANIMAUX

CONVIENT AUX 
PERSONNES VÉGANES

EFFET SCINTILLANT
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