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INTRODUCTION

LOOK AUTOMNE / HIVER

Couleur Caramel vous présente sa nouvelle collection Automne / Hiver 2019-2020 URBAN NATURE.

URBAN NATURE, c’est la volonté de replacer le végétal au cœur de tous les projets : dans notre façon de vivre 
et dans nos habitudes de consommation, dans les villes et les espaces urbains.

C’est s’inventer au travers d’une dimension minimaliste, pure et naturellement chic.
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C’est l’idée de retrouver un mode de vie plus sain et plus équilibré en plaçant la santé au cœur 
de nos préoccupations : végétaliser nos vies, c’est recréer des équilibres, des écosystèmes perdus qui nous sont 
bénéfiques et nécessaires.

C’est enfin privilégier la notion de Natural Beauty, avec une réponse maquillage tout en subtilité, pleine d’éclat 
et de fraîcheur. 

Des couleurs à la fois sobres et contrastées, ainsi que des soins pour réparer et embellir.
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LE TEINT

Base de teint sublimatrice N°24 PERLE : riche en huile d’avocat bio et en eau florale de rose bio, 
sa teinte beige rosée légèrement scintillante sera particulièrement adaptée aux teints ternes recherchant de 
l’éclat. Produit certifié COSMOS ORGANIC.

Multi stick N°63 PÊCHE DORÉE : riche en huile d’abricot bio et en poudre de riz bio, ce blush en format stick 
est parfait pour les retouches dans la journée. Sa teinte pêche subtilement irisée apportera bonne mine et 
fraîcheur à votre teint. Produit certifié COSMOS ORGANIC.

Poudre invisible universelle n°230 : composée d’huile d’argan bio, d’huile d’abricot bio et de mica, cette 
poudre fine et translucide convenant à toutes les carnations apportera un effet lissé, éclatant et un résultat « 
teint pur ». Produit certifié COSMOS ORGANIC.
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LE REGARD

Palette Regard sublime n°45 TERRE MINÉRALE et n°46 PIERRE MINÉRALE : Deux palettes qui célèbrent les 
tonalités froides, avec lesquelles vous pourrez maquiller votre regard en mixant légèreté et contrastes. Produits 
certifiés COSMOS ORGANIC.

LES LEVRES

Soin embellisseur de lèvres n°304 : un soin des lèvres complet dans un petit format nomade. 
Sa formule unique, combinant beurres et huiles bio tels que le jojoba ou le karité, nourrit en profondeur et 
embellit les lèvres. Produit certifié COSMOS ORGANIC.

Rouges à lèvres naturels et bio n°285 ROSE CRAIE, n°286 ROSE LUPIN, n°287 ROSE BRUYÈRE, n°288 ROUGE 
GERBERA : riches en huile de ricin bio et en huile d’amande douce bio, reconnus pour leurs propriétés 
nourrissantes et réparatrices, ils protègent les lèvres du dessèchement cutané. 
Les couleurs tendances des produits sont très faciles à porter. Produit certifié COSMOS ORGANIC sauf réf. 
n°286 ROSE LUPIN.
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LES MAINS

Huile précieuse ongles et cuticules n°34 :  une huile très nourrissante, spécialement formulée pour protéger 
et embellir durablement l’aspect de vos mains. Riche en huile de ricin bio et en amande douce bio. Produit et embellir durablement l’aspect de vos mains. Riche en huile de ricin bio et en amande douce bio. Produit 
certifié COSMOS ORGANIC.

Vernis à ongles n°38 ROSE NU, n° 39 ARGILE BEIGE, n°40 ARGILE ROSE et n° 41 ROSE ZINIA : Formulés sans 
colophane, sans toluène et sans formol, leurs couleurs nude et intemporelles s’accorderont avec toutes les 
tenues.
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