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On en pince
POUR CE COFFRET ! 

aux
Sam et Nic Chapman, deux maquilleuses professionnelles dont l’incroyable 

talent leur a permis de rencontrer le succès via leur chaine YouTube Pixiwoo, 
sont à l’origine des incontournables accessoires de maquillage Real 

Techniques, dont on apprécie autant l’efficacité que le look so glitter. 
Pour les fêtes, leurs best-sellers se réinventent dans des coffrets et 

éditions limitées irrésistibles, qu’on ne manquera sûrement pas de 
voir dans les hauls de nombreuses YouTubeuses qui l’inscriront tout 

en haut de leur wishlist pour Noël !

LES PINCEAUX SE FONT COFFRET

Que l’on soit novice ou experte en maquillage, ce set de pinceaux 
est absolument parfait puisqu’il réunit absolument tous les accessoires 

nécessaires pour réussir un maquillage flawless. On y retrouve pas 
moins de 4 pinceaux, évidemment 100% cruelty free, avec le 315 

pour appliquer les ombres à paupières en base ou en dégradés, le 316 
idéal pour le creux de paupière ou réaliser un beau smoky. le 415 aussi 

appréciable pour les blushs en poudre qu’en crème ou bien encore le 215 
pour blender le maquillage et s’assurer d’un rendu parfaitement homogène. 

À leurs côtés enfin, la Quick Mix Palette, l’accessoire indispensable 
pour réaliser ses mélanges de pigments. En somme, un kit everyday 

essentials qu’on a surtout envie d’offrir… à soi-même !

UN PINCEAU POUR NE PAS AVOIR LES BOULES !

Voici une petite attention qui ravira tout particulièrement les globe-
trotteuses souhaitant afficher un teint impeccable même lors d’un trek 
au fin fond d’une jungle luxuriante ! Pour les y aider, Real Techniques 
a eu la bonne idée de proposer en format pocket ce pinceau 
100% cruelty free spécifiquement pensé pour l’application de la 
poudre ou d’un fond de teint minéral. Touffu et arrondi comme il 
se doit, il facilite les petites retouches en cours de journée. Et pour ne 
rien gâcher, sa jolie couleur rose gold s’associe à merveille à toutes les 
boules ornant le sapin dans lequel on viendra suspendre ce joli présent. 

ÉDITIONS LIMITÉES
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Les produits Real Techniques sont disponibles 
chez Monoprix et en  parfumeries

ÉDITION LIMITÉE
Coffret Metallic Dimension
Real Techniques, 25€50*

ÉDITION LIMITÉE
Mini Powder 
Real Techniques, 6€99*

* Prix conseillé


