
Tous les essentiels d’un maquillage rapide 
et précis sont réunis dans ce coffret de 4 
pinceaux dont on apprécie la parfaite densité. 

NOUVEAU Luxe Glow Brush Kit Prism Glo 
Real Techniques - 24€99*

Pour réaliser un smoky dans les plus pures règles 
de l’art, on peut compter sur ce set réunissant 
pas moins de 7 pinceaux spécifiquement dédiés 
à la beauté du regard. Un joli miroir permet de 
s’assurer tout au long de la journée que fards et 
liners restent parfaitement en place ! 

NOUVEAU Shimmer Eye Kit Prism Glo 
Real Techniques - 24€99*

C’est l’essence même du maquillage que de permettre de se 
réinventer sous un nouveau jour à travers l’infinité des couleurs. On 

twiste les nuances habituelles de son rouge à lèvres, de son blush, de 
son eyeliner… et voici que notre visage raconte une nouvelle histoire. Un 
jeu auquel se livre bien volontiers Real Techniques qui décline souvent 
ses incontournables pinceaux et éponges dans le cadre d’éditions 
limitées résolument placées sous le signe de la mode et de la créativité. 
On retrouve à chaque fois l’excellente qualité de ses accessoires de 
maquillage qu’on se plaît à redécouvrir dans de nouvelles nuances 
hypnotiques, comme les jolis tons néons de la collection Prism Glo 
qui nous invite à rayonner comme jamais. Tout en contraste, ce jaune 
électrique et ce bleu aux reflets métalliques forment une parfaite 
harmonie.
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Avec leurs 3 tailles différentes, ces blenders 
permettent de travailler fond de teint, blush, 
anticerne… à notre guise. 

NOUVEAU Perfect Blend Trio Prism Glo 
Real Techniques - 14€99*

Plus classiques dans leur look mais tout aussi indispensables, ces 
2 sets de pinceaux (évidemment vegan et cruelty free comme 
tous les produits signés Real Techniques) contiennent tous les 
accessoires indispensables pour un maquillage des yeux raffiné. 

NOUVEAU Eye Love Dream Set Real Techniques - 19€99*

NOUVEAU Naturally Beautiful Eye Set Real Techniques - 19€99*

PLEIN LES YEUX

Luxe Glow Shimmer Eye Perfect Blend Trio 

*Prix conseillé.



Tous les essentiels d’un maquillage rapide et précis sont réunis dans 
ce coffret de 4 pinceaux dont on apprécie la parfaite densité. 

NOUVEAU Luxe Glow Brush Kit Prism Glo 
Real Techniques - 24€99*

Pour réaliser un smoky dans les plus pures règles de l’art, on peut 
compter sur ce set réunissant pas moins de 7 pinceaux spécifiquement 
dédiés à la beauté du regard. Un joli miroir permet de s’assurer tout au 
long de la journée que fards et liners restent parfaitement en place ! 

NOUVEAU Shimmer Eye Kit Prism Glo 
Real Techniques - 24€99*

C’est l’essence même du maquillage que de permettre de 
se réinventer sous un nouveau jour à travers l’infinité des 

couleurs. On twiste les nuances habituelles de son rouge à lèvres, 
de son blush, de son eyeliner… et voici que notre visage raconte 
une nouvelle histoire. Un jeu auquel se livre bien volontiers Real 
Techniques qui décline souvent ses incontournables pinceaux 
et éponges dans le cadre d’éditions limitées résolument placées 
sous le signe de la mode et de la créativité. On retrouve à chaque 
fois l’excellente qualité de ses accessoires de maquillage qu’on 
se plaît à redécouvrir dans de nouvelles nuances hypnotiques, 
comme les jolis tons néons de la collection Prism Glo 
qui nous invite à rayonner comme jamais. Tout en contraste, ce jaune 
électrique et ce bleu aux reflets métalliques forment une parfaite 
harmonie.
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Plus classiques dans leur look mais tout aussi indispensables, ces 
2 sets de pinceaux (évidemment vegan et cruelty free comme 
tous les produits signés Real Techniques) contiennent tous les 
accessoires indispensables pour un maquillage des yeux raffiné. 

NOUVEAU Eye Love Dream Set Real Techniques - 19€99*

NOUVEAU Naturally Beautiful Eye Set Real Techniques - 19€99*

PLEIN LES YEUX

Luxe Glow Shimmer Eye

*Prix conseillé.


