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Le printemps, synonyme de renouveau et de liberté, 
balaie le froid et la grisaille de l’hiver d’une brise légère 
pour apporter chaleur et douceur, cheveux au vent.  

Véritable ode à la légèreté, la nouvelle collection 
Bohemian Style de MASTERS COLORS s’inspire 
de la nature et des couleurs poudrées du 
printemps. La promesse d’un teint frais, d’un regard 
sublimé et d’une bouche naturellement réhaussée. 
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Un teint frais

BOHEMIAN BLUSH Blush poudre éclat MASTERS COLORS – 2 teintes (01 rose et 02 corail) 36 €

TOUS LES PRODUITS MASTERS COLORS SONT DISPONIBLES DANS LES INSTITUTS GUINOT ET MARY COHR

Le Bohemian Blush de Masters Colors est un blush poudre qui réhausse l’éclat et 
apporte fraîcheur au teint. Grâce à sa texture fine et légère facile à estomper, l’effet 
bonne mine est instantané et naturel. Sa formule confortable et modulable permet de 
déposer sur les pommettes une couleur parfaitement uniforme et longue tenue.

La beauté authentique et naturelle s’exprime jusque dans le boîtier de ce nouveau blush 
dont la poudre compacte nichée dans son écrin de bois est également décorée de feuilles 
de pampa.  

Un regard structuré

BALM EYESHADOW Crayon fard à paupières MASTERS COLORS – 2 teintes (01 Mauve et 02 Doré) 26 €

Une bouche embellie
La formule des Ingenious Lip Balm s’adapte au pH de la peau et rehausse 
progressivement la couleur naturelle des lèvres pour un résultat subtil et 
sur-mesure.

Enrichie en Sphères de comblement à l’Acide Hyaluronique, la formule lisse les rides et 
ridules pour des lèvres visiblement plus jeunes. L’extrait d’Alaria Esculenta, une algue brune 
riche en acides gras essentiels, évite le dessèchement des lèvres. Le Nutrilip et l’Huile de 
pépins de framboise contribuent à nourrir les lèvres et préserver leur hydratation pour un 
confort optimal toute la journée.

INGENIOUS LIP BALM Baume lèvres  révélateur de couleur MASTERS COLORS – 2 teintes (01 rose et 02 corail) 26 €

Pratique et nomade, ce crayon fard à paupière à la texture soyeuse et fondante 
glisse parfaitement sur la paupière et assure une application facile en un seul 
geste. Le regard est sublimé d’une couleur lumineuse au fini nacré. À utiliser en solo 
en liner ou en duo sur toute la paupière pour un maquillage sophistiqué. 

En ombre à paupières : appliquer directement sur la paupière puis estomper au doigt ou 
avec le Pinceau Yeux vers le haut et l’extérieur de la paupière. 

En liner : étirer directement l’angle de l’œil avec l’index et appliquer le crayon en ras de 
cils supérieurs de l’intérieur vers l’extérieur. 


