
Offrir du maquillage est toujours un exercice périlleux. On 
sait qu’une belle palette ou un élégant rouge à lèvres fait 

souvent plaisir mais encore faut-il être certain de connaître les 
goûts de la personne que l’on veut choyer. Si on ne sait pas 
précisément quelles sont ses teintes de prédilection, le plus 
simple est encore de lui offrir quelques accessoires beauté, 
et c’est précisément là qu’intervient l’incontournable marque 
américaine Real Techniques. Puisqu’on est littéralement fan 
de ses pinceaux et éponges, on se réjouit forcément de les 
redécouvrir dans de magnifiques coffrets au look à la fois 
futuriste et festif qu’on croirait sortis d’un clip de Dua Lipa !

Avec pas moins de 7 pinceaux spécifiquement dédiés au maquillage 
des yeux, l’heureuse personne qui trouvera cet élégant coffret au 
pied de son sapin pourra clairement réaliser tous les smoky-eyes du 
monde ! Liner, anti-cernes, fards à paupières… tous nos produits 
de maquillage spécifiques pour la mise en beauté du regard 
s’appliquent avec une extrême précision grâce à ces accessoires 
dont l’excellent rapport qualité / prix n’est plus à prouver depuis 
longtemps. On retrouve même en prime, au sein de ce set exhaustif, 
deux indispensables d’un regard défatigué, à savoir des patchs 
reposants et un roll-on doté d’une bille métallique permettant 
d’estomper poches et cernes.

ÉDITION LIMITÉE Eye Sparkle Set Real Techniques - 29€99*

MAKE IT

Eye Sparkle Set

LES PRODUITS REAL TECHNIQUES SONT DISPONIBLES CHEZ MONOPRIX ET DANS LES PARFUMERIES.

NOUVEAU

INFORMATION PRESSE

*Prix conseillé.
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S’il y a bien quelque chose dont on est convaincu.e depuis longtemps, 
c’est bien qu’il n’y a nul besoin de dépenser des fortunes dans 
un cadeau pour que ce dernier fasse son petit effet. Regardez par 
exemple ce très joli coffret dont on apprécie en premier lieu le joli 
décor aux couleurs résolument 90’s. À l’intérieur, on retrouve avec 
plaisir les deux éponges ayant fait la renommée de Real Techniques, 
absolument indispensables pour toute personne fan de maquillage. 
D’un côté, Sponge Complexion Miracle pour appliquer le fond de teint 
avec un fini confondant de naturel, et de l’autre une version miniature 
idéale pour poser par exemple l’anti-cernes. Bien vu le petit boîtier qui 
permet de les emporter partout avec soi.

ÉDITION LIMITÉE Sugar Plum Blends Sponge Set Real Techniques - 11€99*

Sugar Plum Blends Sponge Set
I gotta feeling that tonight’s gonna be a glamorous night 
(ouuuuuhouhhhhhh). Comment pourrait-il en être autrement avec ce 
set du genre exhaustif dans lequel on retrouve à la fois pinceaux et 
éponges. Pour être encore plus précis, ce ne sont pas moins de deux  
jolis blenders qui répondent à l’appel, la Complexion Miracle pour 
appliquer le fond de teint et sa déclinaison miniature idéale pour poser 
l’anti-cernes ou le correcteur. Côté pinceaux, ce sont les modèles 201 
et 402 qui sont de la partie, permettant d’appliquer uniformément la 
poudre et d’effectuer quelques retouches pour un fini mat jusqu’au 
bout de la nuit.  A moins de 20 euros, voici une idée cadeau qui prouve 
qu’il n’est nul besoin de casser sa tirelire pour faire plaisir !

ÉDITION LIMITÉE Feeling Festive Set Real Techniques, 19€99*

Feeling Festive Set 

REAL!!


