
ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS YOU !And you  And you aussi

 l’approche des fêtes, nos proches en manque d’inspiration nous demandent 
souvent « ce qui nous ferait plaisir », question à laquelle nous répondons 
inlassablement « je ne sais pas ». Ou, pire encore pour eux qui désespèrent 
de trouver une idée de présent à déposer au pied du sapin, « je n’ai besoin de 
rien ». Mais cette année, la situation pourrait bien être différente car en 

découvrant les deux coffrets proposés par Real Techniques, 
force est de constater qu’ils nous font clairement envie. 
Qu’ils réunissent des pinceaux ou des éponges, ces coffrets 
scintillants (s’il y a bien une période de l’année où on peut laisser 
s’exprimer notre passion pour le bling bling, c’est bien là) sont 
tous deux plus irrésistibles l’un que l’autre.

On ne saurait dire par exemple si on préférerait trouver 
accroché aux branches du sapin le magnifique coffret réunissant 
pas moins de 5 Miracle Complexion Sponge (de quoi tenir tout 
2021 !) et son boîtier de voyage. Grâce à sa forme calibrée, 
cette éponge (à utiliser mouillée ou sèche selon le fini 
qu’on souhaite obtenir de notre fond de teint) permet 
de travailler chaque zone du visage avec une extrême 
précision. Véritable basique de toute trousse à maquillage 
qui se respecte, autant en avoir d’avance.

Mais il est certain que notre cœur balancera avec le 
coffret Shimmer Glimmer Out. Cette si mignonne pochette 
argentée se compose de trois pinceaux et d’une pince à épiler. 
On y retrouve le 428 (à la petite tête évasée idéale pour 
poser highlighter et bronzer), le 330 (fluffy à souhait pour bien 
travailler les ombres à paupières) et enfin le 204, parfait pour 
tous les fonds de teint. Aucun doute possible, on en pince pour 
ces pinceaux !
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Les produits Real Techniques sont disponibles  
chez Monoprix et en parfumeries.
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ÉDITION LIMITÉE
Miracle Complexion Sponges 

Real Techniques, 27€99*

ÉDITION LIMITÉE
Coffret Shimmer Glimmer Out 

Real Techniques, 27€99*
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