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CONCEPT ENTIÈREMENT

Signature est l’évolution de Couleur
luxe.
Entièrement rechargeable, elle
démarche soucieuse des valeurs
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démarche soucieuse des valeurs

Nous avons choisi de privilégier
cuivre et de zinc qui offrira une
produit pour la vie".

Boîtiers vides rechargeables 
ornés de strass avec une suédine de protection 

+ 
Recharges spécifiques 

=
Composez vos boîtiers

ENTIÈREMENT RECHARGEABLE

Couleur Caramel vers l'univers du

elle s'intègre totalement dans notre
du développement durable.
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du développement durable.

une matière noble composée de
une durée de vie sans limite, "un

Boîtiers vides rechargeables 
ornés de strass avec une suédine de protection 

+ 
Recharges spécifiques 

=
Composez vos boîtiers

Visuels non contractuels
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LE

Chaque
fabriqué
joaillier

Pour
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Pour
faut
afin
résultat

Le
limite
puis
main

Ensuite
puis

L’incrustation
touche
exclusif

*L’anodisation est un traitement de surface
décorer une pièce en aluminium ou
(couche électriquement isolante de 5
matériaux une meilleure résistance à

LE BIJOU SIGNATURE

Chaque produit de la gamme est
fabriqué à la main, par un
joaillier. Chaque pièce est unique.

Pour ce produit d’exception, il ne
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Pour ce produit d’exception, il ne
faut pas moins de 5 opérations
afin d’obtenir ce magnifique
résultat.

Le cuivre est d’abord chauffé à la
limite de la température de fusion,
puis brossé artisanalement à la
main.

Ensuite intervient l’anodisation*
puis le vernissage.

L’incrustation de strass apporte la
touche finale à ce bijou unique et
exclusif.
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surface qui permet de protéger ou de
ou alliage par oxydation anodique

5 à 50 micromètres). Elle octroie aux
l’usure, à la corrosion et à la chaleur.

Visuels non contractuels



BOÎTIERS SIGNATURE VIDES

- Boîtier multifonction pour poudres

- Boîtier Rouge à lèvres, Correcteur
en format stick rouge à lèvres)
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en format stick rouge à lèvres)

- Boîtier mascara

RECHARGES SIGNATURE
- 2 recharges Mascara noir

(brosse nylon) et Mascara Regard

- 1 recharge Khôl kajal noir bio

- 2 recharges Correcteur de cernes

- 8 recharges Rouge à lèvres
les couleurs)les couleurs)

- 1 recharge Lèvres éclat bio,

- Recharges OAP (grand et
identiques gamme courante Couleur

VIDES :

poudres compactées

Correcteur ou Khôls kajal (produits
)

Nouvelle ligne 
by

)

SIGNATURE :
noir bio : Mascara Regard infini
Regard intense (brosse silicone)

bio

cernes bio

lèvres (formule bio ou naturelle selon

, rehausseur de couleur

petit format), PC, TDS et FAJ
Couleur Caramel
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Le Boitier Multifonction

Boîtier multifonction pour poudres
produits de la gamme courante à savoir

• Recharge Ombre à paupières (grand

• Poudre compacte

La gamme

• Poudre compacte

• Teint de soleil

• Fard à joues

Compositions possibles :

• 2 Ombres à paupières (OAP grand

• 4 Recharges ombre à paupières

• 1 OAP + 2 recharges OAP

• 1 PC, TDS ou FAJ

poudres compactées compatible avec les
savoir :

(grand et petit format)

La gamme

grand format)

(OAP petit format)

Visuels non contractuels
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Recharges Correcteur de

69% d’ingrédients

2 teintes exclusives

n°21 Beige clair

La gamme

n°21 Beige clair

Sa composition à
de beurre de karité
hydrate*, nourrit et

Corrige et estompe

Recharge Khôl kajal

16,16% d’ingrédients actifs.

n°31 Noir intense

Sa composition à base de beurre deSa composition à base de beurre de
d’huile de sésame bio est particulièrement
pour les yeux.

Astuce pro :
Appliquez sur le contour interne
externe de l'œil.
Vous pouvez également le dégrader
adapté.

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

de cernes

d’ingrédients actifs.

exclusives :

clair n°22 Beige doré

La gamme

clair n°22 Beige doré

base d’huile d’amande douce bio,
karité bio et d’huile de baobab bio

et adoucit la peau.

estompe les cernes et les imperfections.

de karité bio et

Visuels non contractuels
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de karité bio et
particulièrement douce

(muqueuse) et

dégrader au pinceau



Recharge Mascara Regard

20% d’ingrédients actifs.

n°01 Extra noir

Sa composition à base de gomme d’acacia

La gamme

Sa composition à base de gomme d’acacia
d’huile d’argan bio gaine les cils et
yeux.

La brosse recourbée facilite l’utilisation,

Recharge Mascara Regard

20% d’ingrédients actifs.

n°02 Extra noir

Sa composition à base de gomme d’acacia
gomme carraghénane et d’huile d’argangomme carraghénane et d’huile d’argan
gaine les cils et est particulièrement
les yeux.

La brosse silicone avec sa forme exclusive
et épaissit les cils.

Regard infini

d’acacia, de gomme carraghénane et

La gamme

d’acacia, de gomme carraghénane et
est particulièrement douce pour les

l’utilisation, sépare et allonge les cils.

Regard intense

d’acacia, de
d’argan bio

Visuels non contractuels
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d’argan bio
douce pour

exclusive gaine



Recharges Rouges à lèvres

Minimum 65% d’ingrédients actifs

8 teintes exclusives, les indispensables

n°51 Beige lumière

La gamme

n°53 Rose pop

n°55 Rouge précieux

n°57 Cerise gourmande

Sa composition riche en Viamerine
base d’huile d’amande douce bio et
adoucit et assouplit les lèvres.

Recharge Lèvres éclat

68% d’ingrédients actifs.

n°59

Sa composition riche en Viamerine (actif
et
anti-âge) et à base d’huile d’olive bio
ricin bio protège, nourrit et adoucit
rehaussant leur couleur naturelle.

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

lèvres

actifs.

indispensables :

n°52 Rose lumière

La gamme

n°54 Beige naturel

n°56 Voile de rose

n°58 Marron glacé

Viamerine (actif hydratant* et anti-âge) et à
et de beurre de cacao bio protège,

Visuels non contractuels
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(actif hydratant*

bio et d’huile de
adoucit les lèvres en


