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Cette année, pour sublimer notre maquillage de fête, MASTERS COLORS dévoile sa 
nouvelle collection de fin d’année s’inspirant d’une nuit féérique à Paris. Sous une 

pluie de lanternes dans le ciel bleu profond de la nuit, on se laisse transporter dans ce rêve 
éveillé : teint, yeux, lèvres et ongles, cette collection onirique à offrir ou à s’offrir pour les fêtes 
comble tous nos vœux !

Collection 
fêtes



Sun Sun 
Powder DuoPowder Duo

Pour un teint sublimé en cette fin d’année, 
rien de mieux que l’association 2-en-1 
d’une poudre bonne mine irisée et d’un 
blush rose mat venant sculpter le visage. 
Ce duo de poudres légèrement 
nacrées vient illuminer le teint tandis 
que le design bleu et or du poudrier 
habille un élégant motif de poudre en 
relief.

NOUVEAU  Sun Powder Duo 
MASTERS COLORS - Boîtier 18g, 45€
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TEINT

Coffret Coffret 
My Iconic My Iconic 
Eye & LipEye & Lip
Présenté dans un écrin en série limitée, ce 
coffret est composé d’un mascara volume et 
d’un mini rouge à lèvres pour sublimer le regard 
et les lèvres. Les cils sont gainés, étoffés et 
démultipliés, pour un volume incomparable 
en un seul geste. Le Rouge Lips au format mini 
quant à lui sublime la bouche d’un rouge 
passion lumineux et éclatant… pour un 
sourire ravissant.

NOUVEAU  Coffret My Iconic Eye & Lip 
MASTERS COLORS - Flaconnette 7ml & Stick 1g, 42€

YEUX & LÈVRES 

Coffret Coffret 
My Mini Nail My Mini Nail 

LacquersLacquers
Pour des fêtes hautes en couleurs, quoi de mieux 
que les Mini Nail Lacquers de ce coffret en édition 
limitée qui habillent nos ongles de 4 jolies teintes 
doré, bleu nuit, rouge et bordeaux. Des couleurs 
riches, éclatantes et brillantes qui subliment nos 
mains et notre allure pendant nos réveillons de 
Noël et de Nouvel An.

NOUVEAU  Coffret My Mini Nail Lacquers 
MASTERS COLORS - Flacons 5ml, 19€

ONGLES


