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kKylie Jenner, Huda Kattan, Emily Weiss, Negin 
Mirsaheli… elles sont nombreuses, ces dernières années, 
les puissantes influenceuses à avoir osé lancer leur 
propre marque de cosmétiques, rencontrant à chaque 
fois un incroyable succès, allant bien au-delà de leur 
seule communauté. Un phénomène qui apparait 
aujourd’hui comme une évidence mais dont les 
deux sœurs Sam et Nic Chapman sont en quelque 
sorte les pionnières. Pouvaient-elles simplement 
imaginer l’incroyable histoire qui les attendaient 
lorsqu’en 2011, et alors qu’elles partagaient sur leur 
chaîne YouTube Pixiwoo tous leurs tips de maquilleuses 
professionnelles, elles proposaient leurs tous premiers 
pinceaux.

À l’époque, leur constat sonne comme une évidence : si 
de nombreuses marques de maquillage proposent 
des produits de grande qualité à prix accessible, 
force est de constater qu’il en va tout autrement 

concernant les pinceaux de maquillage. Ces 
derniers se distinguent alors en deux catégories, avec 
d’un côté des produits bon marché mais offrant des 
rendus bien loin de leurs exigences d’expertes, et de 
l’autre des pinceaux de grande qualité certes, mais dont 
les prix presque prohibitifs ne permettent pas au plus 
grand nombre d’y avoir accès.

Ainsi naissait l’idée de Real Techniques, une 
marque experte mais accessible, technique mais 
pas intimidante, résolument inclusive et que 
chacun.e pourrait s’approprier pour affirmer son 
style et exprimer sa personnalité. Une marque de 
pinceaux - en poils synthétiques évidemment, en accord 
avec les convictions cruelty free de ses deux créatrices - 
qui se joue des codes, osant volontairement l’alliance 
du bling chic (des manches métalliques colorés, flashy, 
good mood, optimistes…) et de l’expertise la plus totale 
grâce à des poils d’une infinie douceur permettant 
d’obtenir un rendu optimal de chacun de ses produits 
de maquillage. Teint (les pinceaux oranges), 
yeux (les violets), joues (les roses)… le très large 
catalogue Real Techniques comble aussi bien les 
hautes attentes de spécialistes du maquillage que 
la demande de simplicité d’une personne qui ne se 
livrerait que depuis très récemment à l’exercice. 

Que l’on recherche un maquillage léger ou au 
contraire un rendu plus intense, le très large 
éventail de références Real Techniques (à shopper 
à l’unité ou via de très pratiques coffrets réunissant 
les indispensables par catégorie) répond à toutes 
les attentes. Fond de teint, blush, highlighter, contouring, 
blending… chaque beauty tool, en taklon antibactérien, 
est pensé dans les moindres détails pour garantir une 
application facile et rapide. À la clé, une couvrance 
parfaite et une finition optimale, pour un maquillage 
soigné qui tient toute la journée. Et pour sans cesse 
trouver de nouvelles idées de make-up à expérimenter, il 
suffit bien entendu de se rendre là où tout a commencé : 
sur la chaîne YouTube de Sam & Nic évidemment !

EXPERT 
BEAUTY 
TOOLS 
FOR ALL



Très dense, ce pinceau rond a été spécifiquement pensé pour la 
pose de poudre ou de fond de teint minéral. On peut aussi l’utiliser 
pour la poudre de soleil. Grâce à sa densité de poils, il offre une 
application sans surcharge pour un maquillage impeccable, même 
sous les projecteurs !

POWDER BRUSH 1401 Real Techniques, 15€99*

Powder
Brush 

Pour celles et ceux qui préfèrent travailler leur teint à l’éponge, Real Techniques 
a aussi une suggestion ! Grâce à son design offrant 3 angles différents, ce 
modèle sans latex est idéal pour travailler toutes les zones. Les côtés arrondis 
permettent de couvrir les larges parties du visage, l’embout précision se 
révèle parfait pour estomper rougeurs et imperfections localisées tandis que 
le bord plat facilite le contouring autour des yeux et du nez. Particulièrement 
appréciable pour l’application d’un fond de teint liquide, on peut l’utiliser 
sèche pour obtenir un maximum de couvrance ou humide pour un résultat 
plus naturel. 

MIRACLE COMPLEXION SPONGE 1566 Real Techniques, 8€99*

Miracle 
Complexion Sponge

Pour une application parfaitement homogène du 
fond de teint, aucun doute, c’est ce pinceau qu’on 
adopte. Grâce à son embout biseauté, il permet 
une prise en main facile et intuitive pour déposer 
uniformément la matière. 

FOUNDATION BRUSH 1402 

Real Techniques, 10€99*

Foundation
Brush 

Ultra-ferme et large, il facilite grandement 
l’application ou le mélange de fond de teint liquide. 
Pratique pour un maquillage aussi précis que rapide, 
cet outil all inclusive permet également d’appliquer la 
poudre et le fard à joues.

EXPERT FACE BRUSH 1411 Real Techniques, 14€99*

Expert
Face Brush 

Liquide, crème, stick, poudre… peu 
importe le type de fond de teint utilisé, ce 
pinceau large et arrondi permet à chaque 
fois une finition impeccable et un fini 
airbrush garanti sans aucune trace. Grâce 
à son manche court et rond permettant une 
parfaite prise en main, son application est 
un véritable jeu d’enfants. 

FOUNDATION BLENDER 1745

Real Techniques, 24€99*

Foundation
Blender 

face
Great looks start 

with a fawless base

Bien sûr, on peut toujours appliquer son fond de teint 
au doigt mais force est de constater que le rendu n’est 
alors en rien similaire avec la précision qu’offre un 
pinceau. Que l’on recherche un rendu très travaillé ou 
au contraire quelque chose de plus naturel, les pinceaux 
Real Techniques offrent à chaque fois une expérience 
maquillage inoubliable et un rendu digne des podiums.



cheek
AFFIRM YOUR OWN STYLE, 

BLUSH YOUR LIFE

Que l’on souhaite apporter un peu de douceur en faisant rosir nos 
joues ou au contraire sculpter les traits du visage en s’adonnant 
au contouring, les pinceaux blush revêtent à chaque fois d’une 
importance toute particulière pour réussir son maquillage. Afin 
de se réinventer encore et encore, et écrire chaque jour une 
nouvelle histoire dans le reflet du miroir, on s’en remet sur ce trio 
de pinceaux absolument indispensables. Ce qu’on demande à un bon pinceau 

blush ? Qu’il soit taillé sur mesure pour 
épouser les contours du visage et 
définir les joues, d’une douceur totale, 
et permette un rendu modulable selon 
l’intensité recherchée. Autant de points 
dans lequel excelle ce pinceau qui fait 
aussi des merveilles pour appliquer 
bronzer et poudre. 

BLUSH BRUSH 1407

Real Techniques, 12€99*

BLUSH BRUSH

Doté d’une tête large et biseautée, spécialement conçu pour 
aider à créer des contours définis, le pinceau à sculpter est un 
accessoire indispensable dans toute trousse de maquillage qui 
se respecte ! Il aide à redéfinir les traits du visage qu’il permet 
de sculpter en quelques secondes à peine.

SCULPTING BRUSH 1432 Real Techniques, 14€99*

Sculpting Brush

En maquillage et on le sait, tout est 
question de précision. Alors, pour 
atténuer les éventuels surplus de 
blush ou de highlighter, ce pinceau 
estompeur se révèle un complice de 
prédilection. Ultra doux, il permet 
d’une manière plus générale un 
saupoudrage de n’importe quel 
produit en poudre.

SETTING BRUSH 1413

Real Techniques, 7€99*

Setting Brush

eyes
Boost your look 
with effortlessly 

enhanced eyes

Certes, ils ne représentent que quelques 
centimètres de notre visage mais, parce 
que leur maquillage réclame une précision 
toute particulière, les yeux nécessitent 
de nombreux pinceaux et accessoires 
complémentaires. Pour simplifier la vie 
des beauty addicts, Real Techniques les a 
justement réunis au cœur d’un coffret on 
ne peut plus exhaustif.

En poudre ou en crème, les ombres à paupières 
s’appliquent avec une facilité déconcertante 
grâce à ce pinceau large et plat aux poils effilés 
pour balayer doucement la matière.

Medium 
shadow brush

Grâce à son manche long et léger, ce 
pinceau permet de tirer le meilleur parti 
de ses fards, qu’il s’agisse d’ombres en 
poudre ou en crème. Avec son extrémité 
légèrement évasée, on obtient un rendu 
aussi intense que précis.

SHADING
BRUSH

Ce peigne en métal est idéal 
pour aider à séparer les 
amas de mascara.

Lash
separator

Conception douce et effilée pour 
une mise en forme sans effort à 
l’aide d’ombres à paupières en 
poudre ou en crème.

Essential 
crease brush

Fin et précis, c’est l’outil ultime pour 
l’application experte d’eye-liner 
liquide ou crème.

Fine liner brush

KIT YEUX 1534
Real Techniques, 27€99*



Les produits Real Techniques 
sont disponibles chez monoprix 

et dans les parfumeries

* Prix conseillé
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