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NOUVEAU

Spécialiste du maquillage soin, MASTERS COLORS 
dévoile ROUGES LIPS MAT. Ces quatre rouges à 
lèvres, ultra pigmentés au fini mat, viennent s’ajouter à son 
iconique gamme ROUGES LIPS aux couleurs éclatantes et 
élégantes.

On se laisse séduire par la tenue irréprochable et 
le confort absolu de ces deux rouges et deux roses 
craquants, qui subliment nos lèvres au gré de nos looks 
et de nos envies. Leur texture légère et confortable, 
enrichie en actifs soin, habille élégamment nos lèvres, 
pour un sourire irrésistible.
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ROSES

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

Conçus pour s’accorder à toutes les carnations, ces deux Rouges Lips Mat roses 
réhaussent le teint naturellement pour un maquillage bonne-mine. Le rose nude 
et le bois de rose intense illuminent les lèvres en fonction de notre mood du jour. 
Ils sont tous deux ultra-pigmentés et donnent un coup d’éclat instantané.

ROUGES

M1Rouges Lips Mats M2

Symbole universel de la sensualité, le rouge est ici décliné en deux teintes plus ou moins 
intenses qui habillent les lèvres d’un fini mat et profond. Leur formule à la fois confortable et 
longue tenue, n’assèche pas les lèvres pour des lèvres radieuses tout au long de la journée.

M3Rouges Lips Mats M4

La formule contient de l’extrait d’Alaria 
Esculenta, une algue brune riche en 
acides gras essentiels, qui permet de 
restructurer la barrière cutanée et ainsi 
de limiter le dessèchement des lèvres. 
Résultat, les Rouges Lips Mat glissent sur 
les lèvres et ne les assèchent pas.

ACTION ANTI-
DESSÈCHEMENT

Nutrilip, l’ingrédient star de la gamme de 
maquillage soin pour les lèvres MASTERS 
COLORS, est ici associé à l’Huile de Pépins de 
Framboise. Ces actifs contribuent à préserver 
l’hydratation des lèvres pour leur rendre toute 
leur beauté naturelle, même une fois le rouge à 
lèvres retiré.

ACTION
NOURRISSANTE

Enrichie en Sphères de Comblement à 
l’Acide Hyaluronique, la formule Rouge 
Lips Mat lisse les rides et les ridules pour 
des lèvres visiblement plus jeunes. 

ACTION
ANTIRIDES

Rouges Lips Mats
MASTERS COLORS

4 teintes, 30€


