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Direction le soleil avec la nou-
velle collection de maquillage 
SUN COLOR. Véritable ode à 
la Méditerranée,  elle mélange 
chaleur et couleur pour subli-
mer les femmes. Teint enso-
leillé, regard profond et lèvres 
vivement colorées, si on adopte 
volontiers la mise en beauté 
SUN COLOR, on craque aussi 
pour ses jolis packagings aux 
motifs bleu azur.
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2-en-1, le boîtier Sun Powder Duo est doté d’une 
superbe poudre de soleil au motif gravé et à la finition 
nacrée pour rehausser et illuminer le hâle naturel du 
visage et d’un blush rose mat pour sculpter les traits et 
apporter fraîcheur au teint. Les couleurs se mélangent 
à l’envie ou s’appliquent séparément selon l’intensité 
désirée. Les textures douces et soyeuses fusionnent 
parfaitement avec la peau, sans effet matière.

RÉSULTAT  Un teint éclatant, lumineux, pour un 
maquillage naturel effet bonne mine. 

L’association parfaite d’une poudre
de soleil irisée et d’un blush rose mat

Facile d’application, le nouveau crayon Waterproof 
Eye Pencil souligne et sublime le regard d’un noir 
intense. Grâce à sa texture crémeuse et sa mine 
souple et fine, il glisse facilement sur la paupière 
pour un tracé précis. Longue tenue, jusqu’à 24h sur 
la paupière et jusqu’à 8h en khôl, il résiste à l’eau et 
à l’humidité.

RÉSULTAT  Le regard est sublimé d’un tracé intense et 
résistant à toutes épreuves.

Un crayon noir couleur 
intense et waterproof

Le rouge à lèvres liquide Velvet Lip Color sublime 
les lèvres d’une couleur intense au fini mat poudré. Sa 
texture légère et fondante, enrichie en poudres Soft 
Focus, lisse les lèvres et offre un fini seconde peau. 
L’applicateur épouse parfaitement la forme des lèvres 
pour une application précise et facile. Il dépose une 
couleur longue tenue à la couvrance parfaite avec 
une sensation de confort et de douceur inédite.

RÉSULTAT  Les lèvres sont intensément colorées avec un 
fini mat poudré et sans effet matière, idéal pour l’été. 

Rouge liquide au fini mat poudré,
effet velouté zéro matière

WATERPROOF EYE PENCIL 
Crayon yeux waterproof

MASTERS COLORS - 1 teinte, 19€

VELVET LIP COLOR 
Rouge à lèvres liquide poudré 

MASTERS COLORS - 2 teintes, 28€ 

SUN POWDER DUO 
Poudre bronzante et blush 

MASTERS COLORS - 2 teintes, 45€

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