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Cet été, on met les voiles avec la nouvelle collection estivale de MASTERS COLORS, SUN COLOR. On profite du 
bruit de l’eau et de l’immensité de l’océan pour se ressourcer. On se perd dans le bleu des vagues et le blanc des 

voiles pour une collection marine et élégante. Poudre éclat bronzante, ombres à paupières et trio de vernis : notre 
maquillage professionnel puise son inspiration beauté dans l’univers marin et s’appuie sur des formules-soin longue 
tenue et sublimatrices !



Cette nouvelle poudre ensoleille le teint tout au long de l’été. Dans 
son magnifique écrin bleu, un accessoire que l’on affectionne 
chaque été,  elle réhausse le teint de reflets ensoleillés, illumine 
le visage grâce aux nacres qui agissent comme des capteurs de 
lumière et procure du confort à la peau grâce à sa formule douce 
et soyeuse. Enrichie en vitamine E à l’action antioxydante, 
cette poudre bronzante nous procure un teint éclatant, 
lumineux, pour un effet bonne mine ensoleillée. 
NOUVEAU  POUDRE ÉCLAT BRONZANTE, 42€

TOUS LES PRODUITS MASTERS COLORS SONT DISPONIBLES DANS LES INSTITUTS GUINOT ET MARY COHR
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P O U D R E  É C L AT 
B R O N Z A N T E

Grâce à sa texture ultra crémeuse, cette ombre à paupières glisse 
sur la peau et illumine le regard d’une couleur délicatement irisée. 
Teinte rosée ou dorée, sa matière ne migre pas dans les 
plis pour une meilleure tenue. Nourrissante (Liposkin), anti-
radicalaire (vitamine E), hydratante et rafraîchissante (extrait de 
concombre), sa formule illuminatrice prend également soin de 
notre regard, sublimé d’une couleur solaire. 

NOUVEAU  OMBRE DE LUMIÈRE, Rosé ou Doré, 26€

O M B R E  D E  L U M I È R E

Bleu, blanc, rose : ce sont les couleurs de notre nouveau trio de 
vernis soin longue tenue ! Ils habillent les ongles de couleurs 
intenses, éclatantes et brillantes, résistent aux chocs, à l’usure et 
à l’écaillement pour une longue tenue. Leur formule enrichie 
en Panthénol & Pantothénate de Calcium à l’action 
nourrissante et hydratante sèche en 2 minutes top chrono 
pour des ongles éclatants aux couleurs estivales. 
NOUVEAU  MASTERS NAILS, 3 teintes, 11€

M A S T E R S  N A I L S
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Blanc

27
Bleu

28
Nude


