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Guirlandes lumineuses, sapins décorés et 
bougies scintillantes... pour les fêtes de fin 

d’année, les rues et les magasins de la ville brillent de 
mille feux et participent à une atmosphère féérique 
unique, propre au mois de décembre. Noël est 
aussi le moment où l’on se met sur son 31, avec 
de belles tenues et un maquillage irisé. 

À l’occasion de cette période de plaisir et de 
célébrations, MASTERS COLORS nous dévoile 
sa nouvelle collection s’inspirant d’une pluie 
de paillettes dorées, pour un maquillage 
sophistiqué et lumineux. Teint, yeux, lèvres et 
ongles… ces coffrets à s’offrir ou à offrir pour les 
fêtes nous séduisent par leur design chic et doré.

L’irrésistible Blush Pearls Masters Colors, dont les perles 
cuivrées apportent éclat au teint, est ici accompagné de son 
pinceau Kabuki ou de son pinceau Poudre pour une application 
parfaite. Ce coffret en édition limitée rehausse et illumine 
le teint.
NOUVEAU Coffret My Glowing Skin 
MASTERS COLORS, 39€

Coffret avec pinceau Kabuki vendu dans les Instituts Guinot 
Coffret avec pinceau Poudre vendu dans les Instituts Mary Cohr

MY GLOWING SKIN
COFFRET

CHRISTMAS
FAIRY

Composée de deux teintes mates et de quatre teintes 
irisées, cette palette de fards à paupières est aussi dotée 
d’un miroir et d’un applicateur double-embout pour un 
maquillage parfait pour les fêtes. En appliquant les couleurs 
les plus claires sur la paupière mobile et les teintes les plus 
soutenues sur l’angle externe de l’œil, le regard est sublimé de 
nuances harmonieuses dans les tons rosées, prunes et dorés.

Sweet Rose, Bright Purple, Frosted Brown, Light Beige, 
Sparkling Gold, Warm Plum
NOUVEAU My All Eyes Palette 
MASTERS COLORS, 39€

MY ALL EYES
PALET TE
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Présentés dans un joli écrin au design festif et orné d’un 
harmonieux ruban doré, le Mascara Volume et le fard à 
paupières liquide Eye Color sont réunis afin d’intensifier le 
regard et étoffer les cils. Le regard est lumineux avec ce fard 
aux reflets irisés et les cils sont gainés, étoffés et démultipliés. 
NOUVEAU Coffret My Perfect Eyes 
MASTERS COLORS, 42€

MY PERFECT EYES 
COFFRET

Parfaitement assorti à nos tenues de fêtes, que ce soit une petite 
robe noire, une chemise blanche ou une jolie veste à sequins, 
ce rouge à lèvres au fini lumineux et satiné habille nos 
lèvres d’un rouge glamour et sophistiqué. On craque aussi 
pour son joli écrin à ruban doré.
NOUVEAU Coffret My Sparkling Lips 
MASTERS COLORS, 30€

MY SPARKLING LIPS 
COFFRET

Rose pâle, rose framboise, rose foncé et rouge bordeaux, les 
quatre mini vernis à ongles de ce coffret en édition limitée 
habillent nos ongles de couleurs riches, éclatantes et 
brillantes.
NOUVEAU Coffret My Nail Lacquers Collection 
MASTERS COLORS 4x5ml, 16€

MY NAIL LACQUERS COLLECTION
COFFRET


