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NOUVEAU

La nouvelle collection de la rentrée MASTERS COLORS, 
AUTUMN ADVENTURES, nous plonge dans un été indien 
luxuriant, pour un maquillage nuancé et lumineux. Poudre 
marbrée illuminatrice, fards à paupières crème et rouges 
à lèvres nourrissants réussissent ensemble le pari de nous 
sublimer tout en prenant soin de nous, pour un automne 
d’aventures et de nouvelles promesses. 
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MARBLE GLOW POWDER Poudre Illuminatrice Marbrée MASTERS COLORS  - 1 teinte, 38€

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

Cette poudre illuminatrice au motif marbré sublime et rehausse le teint, pour un effet 
bonne mine immédiat et naturel, façon retour de vacances. Sa texture douce et 
confortable bénéficie d’une efficacité longue tenue. Enfin, son joli boîtier, teinte canon 
de fusil, est susceptible de faire craquer toutes les make-up addict, tel un bijou à glisser 
dans sa trousse à maquillage.

Résultat : Le teint est sublimé pour un rendu lumineux et naturel.

CREAMYYEUX
CREAMY TOUCH

CREAMY TOUCH Fard à Paupières Crème MASTERS COLORS  - 2 teintes, 26€

Ce fard à paupières crème rehausse et intensifie le regard. La teinte 01 nacrée 
sublime les paupières grâce au scintillement de ses nacres. La teinte 02 mate 
habille quant à elle les paupières de façon uniforme et donne de la profondeur 
au regard. Ensemble, ces deux teintes permettent de réaliser un maquillage 
lumineux et élégant pour le jour ou un smoky intense et sophistiqué pour un 
maquillage du soir. Enrichie en Huile d’Argan aux propriétés adoucissantes et 
hydratantes, sa formule légère glisse sur la paupière pour une application facile, 
sans effet de matière.

Résultat : Le regard est intensifié et naturellement plus lumineux.

LÈVRES
LIP CARE

LIP CARE Rouge à Lèvres Nourrissant MASTERS COLORS  - 2 teintes 26€

Ce rouge à lèvres nourrit les lèvres tout en les colorant intensément. Il apporte 
douceur et confort grâce à sa texture crémeuse enrichie à l’Huile d’Argan et sublime 
les lèvres d’une couleur profonde.

Résultat : Les lèvres sont nourries en profondeur et habillées de couleurs 
naturelles et lumineuses.

01 Bois de rose 02 Rouge

01 Rose nacré 02 Brun mat 


