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Visuel non contractuel



Couleur Caramel vous emporte cette
découvrir la belle Byzance, son opulence
Pour plaire aux sultanes des temps
s’est voulu flamboyant, intense et
précieuses.
Stay Gold, c’est l’expression même
vraie, ne pas changer… C’est ce que
toutes les femmes, le maquillage révélateur
et d’une pureté qu’il faut protéger.

Cette collection se veut précieuse et

Introduction

Cette collection se veut précieuse et
Telle une princesse urbaine, oser un
Regard sublime aux couleurs intenses
touche à l’aide de nos deux Fards précieux
exceptionnelles.
Découvrez également comment magnifier
beauté composé d’huiles précieuses
essentiels et de fines paillettes d’or
service de votre beauté.
Pour un regard plein de personnalité,
« Innovation Bio » spécifiques cils et
& sourcils, un allier précieux gorgé
chute et fortifier les sourcils et cils
quotidien de mascara. Un Gel Teinté
blond, châtain et brun, pour redessiner
clairsemé, certifié Bio également.
Côté teint, un nouveau Fard à joues
les pommettes en quête de bonne mine
Pour les lèvres, ce sont 3 nouveauxPour les lèvres, ce sont 3 nouveaux
(transparent) universel très glowy
saison.
Enfin, pour des mains ultra glamour,
Vernis, en version rouge pour le n
« Bazaar ».

cette saison sur les rives du Bosphore,
opulence et sa richesse culturelle.

temps modernes, ce look automne/hiver
et riche de couleurs lumineuses et

de la liberté : être soi-même, rester
que Couleur Caramel souhaite dire à

révélateur d’une beauté déjà existante

et ultra féminine.

Introduction

et ultra féminine.
un maquillage affirmé avec la Palette

intenses et illuminer votre regard par
précieux Gold & Silver, aux textures

magnifier votre peau avec l’Elixir de
précieuses certifiées bio, d’acides gras

d’or 24 carats, un luxueux complexe au

personnalité, découvrez nos deux nouveautés
et sourcils : le Soin revitalisant cils

gorgé d’actifs bio pour lutter contre la
cils souvent malmenés par l’usage

Teinté sourcils décliné en 3 nuances :
redessiner de manière subtile un sourcil

finement scintillant devrait combler
mine !

nouveaux Rouges à lèvres et un Glossnouveaux Rouges à lèvres et un Gloss
que nous vous proposons cette

glamour, les nacres s’invitent dans les
n°19 ou en version or pour le n°20
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1 Elixir de beauté
79% d’ingrédients actifs
Aux paillettes d’or 24 k pour une peau

1 Soin revitalisant cils & sourcils
31% d’ingrédients actifs
Au jus d’aloé vera bio et à l’acide hyaluronique

3 Gels teintés sourcils Blond, Châtain
25,7% d’ingrédients actifs

Composition du look

25,7% d’ingrédients actifs
A la silice et au beurre de karité bio

1 Palette regard sublime
43% d’ingrédients actifs
A l’huile d’abricot bio et à l’huile d’argan

2 Fards précieux Gold et Silver
46,2% d’ingrédients actifs
A l’huile d’abricot bio et à l’huile d’argan

1 Fard à joues Marmara
43% d’ingrédients actifs
A l’huile d’abricot bio et à l’huile d’argan

3 Rouges à lèvres Asra, Melisa et
57% d’ingrédients actifs
A l’huile d’amande douce bio et au beurre

1 Gloss Sultane
83% d’ingrédients actifs
A l’huile d’amande douce bio et à l’huile

2 Vernis à ongles Bosphore et Bazaar

peau douce et rayonnante

hyaluronique

Châtain et Brun

Composition du look

d’argan bio

d’argan bio

d’argan bio

et Selma

beurre de cacao bio

l’huile de jojoba bio

Bazaar

Sauf Rouge à lèvres 
n°280 et Vernis à 

ongles
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