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Si on vous dit qu’il suffit parfois d’un pinceau pour dessiner 
les contours d’un nouveau monde, vous pensez probablement 
spontanément aux si inspirantes œuvres de Monet, Cézanne ou 
bien encore Van Gogh. Mais, et même si nous aurions grand plaisir à 
échanger avec vous à ce sujet car leurs créations nous bouleversent 
nous aussi, c’est en l’occurrence de pinceaux de maquillage dont 
on souhaitait parler aujourd’hui ! Attention, pas n’importe lesquels 
puisqu’il s’agit en l’occurrence de pinceaux nouvelle génération 
apportant leur précieuse contribution à l’émergence du plus 
merveilleux des mondes dont on puisse rêver en 2020 : 
un monde plus responsable. 

L’existentielle question qui imprègne de plus en plus notre quotidien 
et chacun des choix qu’on opère en tant que consommateur ? Elle 
est on ne peut plus simple : peut-on teinter nos habitudes, même 
- et surtout d’ailleurs - les plus anodines, d’une dimension 
plus respectueuse de l’environnement ? À cette philosophique 
interrogation, EcoTools, nouvelle pépite à découvrir chez Monoprix, 
répond par un enthousiaste « oui » ! Et joint les actes à la parole en 
nous permettant d’enfin adopter une consommation plus vertueuse 
en matière d’accessoires de maquillage.

Pleinement engagée dans une démarche de réduction du plastique 
dans les salles de bain, EcoTools s’est fixée un objectif clair : 
proposer des pinceaux les plus dénués possible de ce matériau 
polluant. Exit alors les manches classiques qui laissent place 
à une alternative en bambou (cette plante a une vitesse de 
pousse parmi les plus rapides au monde) qui garantit en prime 
une parfaite prise en main pour un maquillage plus éthique 
certes, mais toujours aussi expert. Inscrite dans une démarche 
globale et habitée par un permanent souci de cohérence, EcoTools a 
également veillé à adopter, pour ses sets de pinceaux, des coffrets 

en aluminium qu’on pourra facilement réutiliser par la suite, en 
boîte de rangement par exemple.

Imaginative par nature (et c’est une qualité indispensable puisque 
le maquillage est par essence l’expression d’une créativité 
débordante), la marque américaine se distingue aussi par ses étuis 
pour le moins originaux. Outre leur design élégant dont les tons 
verts et lumineux sont un hommage manifeste à la nature créatrice, 
ils intriguent surtout par leur carton à la fois biodégradable… 
et cultivable ! Développé à partir de papier ensemencé de 
graines de fleurs à replanter sur son balcon (ou dans son 
jardin pour les plus chanceux), il transforme littéralement les 
déchets en fleurs sauvages et fait ainsi du maquillage un acte 
définitivement éco-militant. 

Mieux encore, EcoTools innove sur le format même du pinceau 
de maquillage, qu’on pensait pourtant inamovible, puisque ses 
outils - vegan et cruelty free, est-ce vraiment nécessaire de le 
préciser - sont dotés de têtes interchangeables, permettant de 
réutiliser indéfiniment ou presque leur manche. Du bon sens 
tout simplement, à quoi bon les jeter si seuls les poils de la tête 
sont abîmés ? Aussi, et pour s’inscrire dans une consommation 
raisonnée et en finir avec la surabondance de produits dans 
nos intérieurs, on adoptera simplement l’un des kits starters de 
la marque avant d’agrandir notre collection via l’achat de têtes 
complémentaires. Un code couleur permet d’identifier la taille de 
manche adaptée à la tête sélectionnée (bleu pour Small et vert 
pour Large) afin de transformer d’un simple geste le(s) pinceau(x) 
au fil de nos besoins et de nos envies.
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Bien qu’il soit composé de seulement 2 pinceaux assemblés, 
le kit Daily Essential Total Face Kit a plus d’un tour dans son 
sac grâce à ses trois têtes interchangeables qui complètent cet 
assortiment. Au final, ce sont donc pas moins de 5 pinceaux à 
notre disposition, tout ce qu’il faut en somme pour réaliser un 
maquillage du quotidien complet, du teint au yeux en passant 
même par les sourcils.

KITS À
SE LANCER, 
AUTANT BIEN 
S’ÉQUIPER

Qu’il soit liquide ou creamy, le fond de teint se pose avec une 
facilité déconcertante grâce à ce pinceau (ou devrions-nous dire 
cette brosse, car même s’il est présenté dans ce coffret sous 
sa forme assemblée, il reste modulable grâce aux autres têtes 
fournies en taille L). Son large embout arrondi garantit un rendu 
impeccable et un fini airbrush sans aucune trace.

BASE BUFFER

Deuxième étape et pas des moindres lorsqu’on opte pour un 
make-up épuré : camoufler les cernes et petites imperfections. Pour 
cela, on s’empare de la tête Airbrush Concealer que l’on clipse 
sur le manche en taille S, identifiable grâce à son repère bleu. 
Le petit embout légèrement plat garantit une application 
parfaitement homogène du concealer pour un résultat digne des 
podiums.

AIRBRUSH
CONCEALER

Cette brosse large et biseautée a été spécialement conçue pour 
aider à créer des contours définis, que ça soit avec une poudre 
bronzante ou un blush. Sa densité permet de récupérer la juste 
dose de poudre et de sculpter les traits du visage d’un simple 
effleurement. Un indispensable de toute trousse à maquillage qui 
se respecte !

ANGLED BRUSH

Biseauté lui aussi mais légèrement plus petit, cet embout est pour 
sa part destiné au travail des yeux qu’il magnifie avec une précision 
sans faille en facilitant l’application des ombres à paupières. 
Ses poils tout doux offrent un confort d’utilisation optimal, non 
négligeable pour cette zone plus sensible du visage.

ANGLED CREASE

Bien entendu, les sourcils ne sont pas en reste grâce à cette 
dernière tête qui permet de les discipliner. Un goupillon simple et 
efficace, tout ce dont on a besoin pour des sourcils bien en place 
et qui le restent !

SPOOLIE

NOUVEAU

Coffret Daily Essential 
Total Face Kit EcoTools, 
15€99

VISAGE
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Nous n’avons pas attendu la contrainte du port du masque pour 
mettre l’accent sur notre regard. Mais puisque le contexte en 
fait actuellement LA zone où on peut laisser s’exprimer notre 
passion pour le maquillage, autant en profiter pour réaliser un 
smoky dans les règles de l’art. Une pure formalité grâce à ce kit 
réunissant un manche et pas moins de 7 brosses interchangeables, 
excusez du peu !

Sa forme biseautée s’adapte parfaitement à toutes les paupières 
et offre une précision sans faille pour appliquer une base, qu’elle 
soit en poudre ou en crème.

BASE SHADOW

Long, fin et souple avec ses poils effilés, cet embout est idéal pour 
travailler avec précision les ombres à paupières.

BLENDING CREASE

En maquillage et on le sait, tout est question de précision. Pour 
une finition irréprochable, on mise alors sur l’embout Precision 
Blending (légèrement arrondi pour estomper les ombres sur la 
paupière supérieure) tandis que Precision Smudge permet pour sa 
part d’ajuster le rendu du dessous de l’œil avec sa brosse aplatie.

PRECISION SMUDGE
& PRECISION BLENDING

Plate et biseautée, cette brosse est spécifiquement dédiée au 
maquillage des sourcils. La densité de ses poils offre une précision 
incomparable pour les définir et les discipliner.

ANGLED BROW

Avec ses poils coupés à ras qui lui apportent une certaine rigidité, 
cette tête a été spécialement conçue pour l’application de l’eye 
liner qui requiert ô combien de dextérité et de précision pour un 
rendu impeccable.

FLAT LINER
NOUVEAU

Coffret Total 
Renewal Eye Kit 
EcoTools, 15€99

YEUX

Rien de tel qu’une pointe d’highlighter dans le creux de l’œil ou 
sur l’arcade sourcilière pour illuminer et donner toute son intensité 
au regard. Avec son embout arrondi, cette brosse permet une 
application parfaite de cette touche finale.

FLAT SHADOW
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UN MAKE-UP 
QUI EN A
DANS
LA TÊTE

Si les deux kits élémentaires proposés par EcoTools satisferont 
déjà la plupart des make up addict, les plus férues de maquillage 
voudront sans doute agrandir leur collection. Qu’à cela ne 
tienne, EcoTools propose justement une large gamme de têtes 
complémentaires et clipsables en un seul geste sur l’un de ses deux 
manches standards. Deux manches qu’on peut bien entendu 
s’offrir seuls pour prendre uniquement les pinceaux dont on a 
besoin. Inutile de surconsommer au-delà du nécessaire, soyons 
raisonnables, la planète nous remerciera !

Incontournable, ce pack contient les deux tailles de manches qui 
fonctionnent avec toutes les têtes de pinceaux interchangeables. 
Dotés d’un code couleur à la simplicité enfantine (bleu pour les petites 
brosses et vert pour les grandes), ils sont fabriqués en bambou. 
NOUVEAU  Handle Duo EcoTools, 3€99

HANDLE DUO 

Avec sa forme évasée et ses poils souples, cette brosse 
constitue l’outil parfait pour souligner d’un coup de 
blush ou de poudre bronzante les contours du visage et 
mettre en valeur pommettes et lignes de la mâchoire. 
NOUVEAU  Tête de pinceau Fan Head EcoTools, 6€99

FAN HEAD

Très denses, ses poils centraux aident à appliquer les fonds de 
teint liquides et les crèmes avec un degré d’absorption optimal 
tandis que les poils extérieurs de polissage assurent un résultat 
sans démarcation.
NOUVEAU  Tête de pinceau Flawless Bufferhead EcoTools, 6€99

FLAWLESS
BUFFERHEAD

Estomper cernes et imperfections ne sera que pure 
formalité grâce à cette petite tête de pinceau aux poils très 
denses qui garantit une application précise du concealer. 
NOUVEAU  Tête de pinceau Controlled Concealer Head EcoTools, 
5€99

CONTROLLED
CONCEALER HEAD

Que ça soit pour appliquer fond de teint, poudre ou blush, cette 
tête universelle assure une application sans surcharge pour un 
maquillage impeccable grâce à sa forme ronde et sa densité de 
poils voluptueuse.
NOUVEAU  Tête de pinceau Rounded Cheek Head EcoTools, 6€99

ROUNDED
CHEEK HEAD
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LES PRODUITS ECOTOOLS
SONT DISPONIBLES CHEZ MONOPRIX
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