
MASTERS COLORS est la marque spécialiste du 

maquillage soin, fabriquée en France dans les laboratoires 

Guinot Mary Cohr et distribuée exclusivement en Instituts à travers 

le monde. Le maquillage de MASTERS COLORS fait l’objet d’une 

exigence hors pair en matière de recherche et de formulation, 

mais aussi d’efficacité et de sensorialité. Cette année MASTERS 

COLORS perfectionne son savoir-faire avec le lancement de 
deux nouvelles références de maquillage soin jeunesse 
pour le teint : le sérum teinté jeunesse Invisible Finish et le 

correcteur de teint multi-usage Perfect Concealer. Duo de 
choc pour une peau lumineuse et sans défauts, ces deux 
nouvelles références subliment notre teint tout en hydratant 
et repulpant notre peau, pour un rendu naturel et sans effet 

matière digne des professionnels. 

NOUVEAUTÉS TEINT
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INVISIBLE 
FINISH 

‘‘ Le sérum teinté qui se fond 
parfaitement à la peau ’’ 

Enrichi en actifs hydratants, détoxifiants et anti-âge, le 
sérum teinté jeunesse INVISIBLE FINISH assure une couvrance 
légère et modulable. Sa texture fondante unifie le teint tout en 
transparence pour un fini seconde peau et lumineux. Directement 
appliqué après la crème de soin par petites touches, ce fond de 
teint s’adapte parfaitement aux peaux mixtes comme aux peaux 
plus sèches. Riche en actifs soin, il hydrate et laisse la peau 
douce et confortable, comme nue. Décliné en 6 teintes il 
convient à une large palette de teint pour une peau sublimée 
durablement.

ACTIF HYDRATANT 
 Complexe Hydrocyte : Apporte confort et hydratation. 

ACTIFS ANTI-ÂGE 

 Sphères de comblement 
à l’Acide Hyaluronique : 
comblent visiblement les rides 
et ridules pour agir sur les 
signes de l’âge.

 Acide Hyaluronique de bas 
poids moléculaire : 
pénètre dans l’épiderme et aide 
à déclencher la synthèse d’acide 
hyaluronique naturelle pour une 
action redensifiante et anti-rides.

ACTIF DÉTOXIFIANT
 Extrait de graines de Moringa : améliore la protection 

contre les agressions extérieures et facilite l’élimination des 
microparticules polluantes sur la peau.

NOUVEAU  INVISIBLE FINISH 
sérum teinté jeunesse - 6 teintes, 30ml, 46 €

PACK 
INNOVANT : 

L’embout breveté 
contrôle la distribution 

goutte à goutte du sérum 
teinté pour délivrer la 

juste dose de produit et 
rester propre au fil 

des utilisations.

PERFECT 
CONCEALER  

‘‘ Le correcteur de teint qui dissimule les cernes, 
les signes de fatigue et les imperfections ’’ 

Grâce à sa formule riche en pigments, ce correcteur 
camoufle les imperfections de la peau (cicatrices, taches, 
boutons) et masque immédiatement les cernes et les signes 
de fatigue pour un teint homogène. Elégant, son flacon en 
verre épais et capot doré renferme un applicateur à l’embout 
floqué qui permet une application facile et précise. Sa formule 
couvrante enrichie en actifs hydratants et anti-cernes unifie 
et sublime la peau. Sa texture ultra fondante et veloutée, 
déclinée en 3 teintes pour s’adapter à la plupart des carnations, 
assure une tenue irréprochable tout au long de la journée.

ACTIFS SOIN 
 Extrait d’Arjuna : diminue les cernes et les poches sous les 

yeux pour un regard plus frais et plus jeune.

 Extrait de Concombre : hydrate la peau et procure un effet 
rafraîchissant.

NOUVEAU  PERFECT CONCEALER 
correcteur de teint multi-usage - 3 teintes, 20 ml, 28€

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