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• Les soins visages

votre peau est sèche

C’est une peau fine qui manque de souplesse et qui à tendance à tirer. Elle est 
le plus souvent rêche. Elle a besoin d’une bonne hydratation et de beaucoup de 
douceur.      

votre peau est sensible

C’est une peau présentant généralement une texture fine et délicate. Ce type de 
peau à tendane à rosir facilement. Ces peaux sont souvent irritées par le froid, les 
changement brutaux de température, le vent en excès voire par des produits trop 
agressifs.

votre peau est mixte

C’est une peau qui se caractérise par deux zones distinctes , une à tendance sèche, 
une à tendance grasse. La zone grasse se situe sur la zone médiane : front, nez, 
menton. La zone sèche concerne les joues, pomettes et tempes.

votre peau est grasse

C’est une peau généralement épaisse à l’aspect brillant sur le nez, le front et le 
menton (la zone T). Les pores y sont visibles et dilatés.



Lotion douce démaquillante
Enrichie en eau de bleuet, elle possède des propriétés apaisantes et 
décongestionnantes. Elle assure un démaquillage parfait des cils et des 
paupières et supprime toute trace d’impuretés. Sans parfum ni alcool.

réf. 134050 - 125ml        7,00€
(réf. 134060 - 950 ml - 18,20€)

Démaquillant biphase yeux
Une formule biphasée qui dissout tous les maquillages, même waterproof 
sans effet gras. L’eau de bleuet apporte les propriétés adoucissantes. 
Convient aux yeux sensibles et aux porteuses de lentilles.

réf. 400020 - 125ml      15,20€

Eau démaquillante
Ultra-douce, cette eau démaquille efficacement votre visage. Enrichie 
aux extraits d’iris, elle hydrate et régénère votre peau et la laisse 
parfaitement nettoyée et tonifiée.

réf. 400016 - 200ml       12,10€
(réf. 400017 - 950 ml - 33,45€)

Mousse démaquillante
Enrichie en eau de bleuet, elle possède des propriétés apaisantes et 
décongestionnantes. Elle assure un démaquillage parfait des cils et des 
paupières et supprime toute trace d’impuretés. Sans parfum ni alcool.

réf. 400027 - 150ml       16,10€

Lait démaquillant vitaminé
Elimine toutes les impuretés sans risques d’irritation pour les peaux 
sensibles et laisse nette et lumineuse.Grace à son complexe vitaminé 
exclusif, ce lait améliore l’élasticité et la souplesse de la peau.

réf. 400000 - 200ml       10,00€
(réf. 400005 - 950ml - 31,90€)

DÉMAQUILLANTSDÉMAQUILLANTS
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Lait démaquillant moussant
La mousse délicate et fraîche de ce soin nettoie en profondeur les 
peaux mixtes ou normales à tendance grasse. enrichi en effets 
adoucissants et hydratants des couches supérieures de l’épiderme, il agit 
comme un régulateur en éliminant les excès de sébum et les impuretés

réf. 400010 - 200 ml         10,00€
(réf. 134060 - 950 ml - 32,00€)

25 lingettes démaquillantes
Idéales pour le voyage, imprégnées d’une solution hyppoallergénique 
formulée sous contrôle pharmaceutique, pour démaquiller le visage et 
les yeux d’un seul geste, sans aucun risque d’irritation.

réf. 400025          6,00€

Lotion tonifiante aux extraits de plantes
Elle renforce l’action soin du démaquillant vitaminé en éliminant les 
dernières traces de maquillage. Elle procure éclat, douceur et souplesse 
aux peaux sèches et sensibles.

réf. 400030 - 200ml          9,75€
(réf. 400035 - 950 ml - 25,60€)

Lotion tonique équilibrante
Enrichie en eau de bleuet, elle possède des propriétés apaisantes et 
décongestionnantes. Elle assure un démaquillage parfait des cils et des 
paupières et supprime toute trace d’impuretés. Sans parfum ni alcool.

réf. 400040 - 200ml         11,10€
(réf. 400045 - 950ml - 32,35€)

Rosée super hydratante
Une lotion sans alcool qui apporte une sensation immédiatede fraîcheur 
et rend à la peau souplesse et tonicité. Elle nourrit l’épiderme et vivifie 
le teint.

réf. 400050 - 200ml         10,00€
(réf. 400055 - 950ml - 33,45€)

DÉMAQUILLANTSDÉMAQUILLANTS

TONIQUES
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Patch off gel
Une texture crème pour éliminer impuretés et points noirs, même dans 
les zones les plus difficiles d’accès, comme les ailes du nez. Ce soin 
améliore visiblement le grain des peaux grasses ou des peaux jeunes à 
problèmes et procure une immédiate sensation de fraîcheur.

réf. 401300 - 30ml         16,90€

Crème gommante végétale
Un effet peeling très doux pour affiner le grain de la peau et mieux 
préparer l’épiderme à l’action des soins.. Elle élimine les cellules mortes 
qui ternissent le teint et laisse la peau très douce.

réf. 400066 - 50ml       20,00€
(réf. 400067 - 240ml - 37,20€)

Gel exfoliant visage aux oligo-éléments
Les particules exfoliantes du gel gomment en douceur l’épiderme et 
ses imperfections en éliminant les cellules mortes. Purifié en profondeur, 
votre teint devient clair et lumineux. Les oligo-éléments apportent à 
votre peau vitalité, tonicité et équilibre.

réf. 400060 - 50ml       12,80€
(réf. 400065 - 240 ml - 29,90€)

Masque purifiant à l’argile verte
Avec ce soin, le grain de la peau s’affine et le teint s’éclaircit. Ce mas-
que purifie la peau, la nettoie en profondeur et absorbe l’excès de 
sébum. Elle reste douce, assainie, et les pores dilatés se resserrent.

réf. 401100 - 50ml       12,80€
(réf. 401150 - 240 ml - 29,90€)

Masque hydratant relaxant
Un soin hydratant et relaxant des couches supérieures de l’épiderme 
qui agit en 10mn comme un coup d’éclat pour procurer au visage dou-
ceur et confort
 
réf. 401200 - 50ml       12,80€
(réf. 401250 - 240 ml - 29,90€)

ExfOLIANTS ET MASQUES
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Crème contour des yeux anti-âge, à l’extrait de thé vert
Formulée spécialement pour prévenir et atténuer les rides et ridules de 
la partie ultrasensible du tour de l’oeil. Réhydratée et nourrie, la peau 
retrouve un aspect lisse et souple.

réf. 400100 - 30ml         18,70€

Gel contour des yeux
Ce gel apaisant apporte au contour de l’oeil un degré d’hydratation 
élevé sans laisser de film gras. Il décongestionne les paupières et 
estompe les cernes. Contient des actifs hydratants et apaisants associés 
aux eaux distillées d’hamamélis et de bleuet.

réf. 400090 - 30ml        15,70€

cONTOUrS DE yEUx - SÉrUMS

Eclat beauté minute
Un effet lifting spectaculaire, idéal pour retrouver une peau lisse et 
lumineuse avant une soirée ou pour surmonter les matins difficiles. Ce 
sérum peut s’utiliser comme base de maquillage. La performance éclat-
minute s’explique par la présence d’actifs phyto-tenseurs naturels.

réf. 400700 - 30ml         21,90€

Sérum régénérant
Un soin éclat intense pour régénérer les peaux matures ou extrêmement 
déshydratées. il réactive le renouvellement cellulaire et favorise une 
hydratation optimale de la peau.

réf. 400800 - 30ml        21,90€
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Crème de jour fluide non grasse
Une excellente base de maquillage avec un complexe protecto-hydratant 
sélectionné pour ses effets matifiants. elle convient très bien aux peaux 
à tendance grasse ou mixte.

réf. 400200 - 50ml         17,70€

Crème de jour active
Idéale pour maintenir un taux d’hydratation élevé et l’éclat originel des 
peaux normales et sensibles. cette crème assure une protection parfaite  
contre le vieillissement cutané en neutralisant les effets nocifs du soleil 
et des radicaux libres.

réf. 400300 - 50ml        16,90€
(réf. 400350 - 240ml - 34,50€)

Crème de grand soin aux acides de fruits
3 actifs dernière génération pour un soin jeunesse qui optimise l’hydra-
tation des couches supérieures de l’épiderme tout en réveillant l’éclat 
du teint. Elle possède un effet lissant sur les petites ridules de surface.

réf. 400600 - 50ml        18,70€

Crème anti-âge à la gelée royale
Un soin anti-âge pour permettre aux peaux matures, agressées ou 
déshydratées de retrouver leur vitalité et leur fermeté. Particulièremen 
recommandée en période de froid ou de fatigue générale.

réf. 400500 - 50ml       18,70€

Soin actif nuit
Intensément actif, ce soin accélère la régénération cellulaire grâce à des 
nanosphères qui diffusent la vitamine A pendant le sommeil.

réf. 400480 - 50ml        20,00€

crÈMES DE JOUr/NUIT
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Crème lissante jour - 1ères rides 
Véritable  bouclier actif contre les premiers signes de l’âge, ce soin à la 
texture soyeuse renforce la jeunesse de la peau. La peau est lissée. Plus 
lumineuse, plus rebondie, elle resplendit de beauté

réf. 409000 - 50ml        25,60€

Gel lissant défatiguant yeux 1ères rides
Votre plus beau regard en un clin d’oeil ! Ce gel léger et frais efface les 
1ères rides, souffle les poches et les cernes, pour un regard pétillant de 
jeunesse.

réf. 409010 - 15ml        23,30€

Sérum lissant visage
Un trio d’actif pour une peau subllimée. Le visage est gainé, la peau est 
comme «défroissée».

réf. 409020 - 30ml        27,40€

Crème régénérante nuit 1ères rides
Un teint éclatant dès le réveil. Nuit après nuit, les traits se défroissent, la 
peau se régénère intensément.

réf. 409030 - 50ml        25,60€

Préservez la beauté naturelle qui est en vous avec la ligne de soin everliss’. Dès 25 ans, la peau com-
mence à se déshydrater et les premières marques du temps se manifestent. Le teint devient irrégulier, 
des ridules apparaissent au coin des yeux et des rides d’expression se dsessinent sur le visage. La 
ligne de soin preimières rides Peggy Sage apporte une réponse immédiate aux signes du temps sous 
l’action combiné d’un actif breveté, la Gatuline Expression, aux propirétés lissantes et défroissantes, 
et du hyaluronate de sodium, connu pour son exceptionnelle capacité d’hydratation. détendue, votre 
peau est pulpeuse , lisse et lumineuse.

EVERLISS’
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Gommage doux visage
La texture «chantilly» de ce gommage est douce et idéale pour nettoyer et purifier en 
profondeur les peaux fragiles, sans les agresser. La peau retrouve éclat et finesse

réf. 408010 - 50ml        16,90€

Masque hydratant visage
Indispensable pour celles qui souhaitent une action anti-âge à long terme.

réf. 408030 - 50ml        17,90€

Soin contour des yeux
Ce soin spécifique du contour de l’oeil res-
taure la micro-circulation sous-cutanée défi-
ciente qui est responsable de l’apparition des 
poches et des cernes. il redonne éclat au re-
gard et permet de lisser le contour de l’oeil
réf. 408070 - 15ml               14,70€

Soin contour des lèvres
L’épiderme du contur des lèvres est fragile 
et sensible aux atteintes du temps. Le soin 
contour des lèvres laisse une sensation de 
fraîcheur et dépose un film traitant qui 
masque instantanément les rides.
réf. 408080 - 15ml                      14,70€

IDEALIfT ANTI-âgE (Dès l’âge de 40 ans)

Crème de jour visage
L’huile de rosier muscat et les protéines de soja comblent toutes les carences des 
peaux matures. A la fois préventif, protecteur et nourrissant, ce soin ralentit le effets 
du temps et laisse la peau lisse et éclatante.

réf. 408040 - 50ml        23,60€

Crème de nuit visage
Ce soin complet est adapté à tous les besoins des peaux matures : maintien de 
l’hydratation, de l’élasticité et de la fermeté. il reconstitue les réserves de le peau et 
lui apporte les éléments nécessaires à sa régénération. De plus, la RIGIN, lipopeptide 
dont l’action est similaire à la DHEA, protège l’épiderme des actions du temps.

réf. 408060 - 50ml        19,50€

Soin concentré réparateur visage
Très concentré , ce soin est formulé à base de cristaux liquides et contient de l’huile de 
bourrache aux propriétés hydratantes, des nutripeptides et des protéines d’amandes 
douces à action liftante. Cette crème donne une nouvelle jeunesse au peaux matures 
et déshydratées. S’utilise en complément des crèmes de jour et de nuit idealift.

réf. 408050 - 50 ml                   24,70€
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«PLAISIr DES SENS»

•ELIxIr PAILLETÉ

Crème scintillante pour le corps
Légère et onctueuse, cette crème illumine votre peau, la faisant discrètement scin-
tiller. Sublimée, votre peau est douce, lumineuse et délicieusement parfumée.

réf. 403300 - 200ml        18,20€

Ce soin se trouve également en
«mousse craquante pailletée» réf. 403302 (125ml)        16€
«huile sèche pailletée» réf. 403303 (50ml)     21,20€

Douche tonifiante Thé vert (1)
réf. 401800 - 495ml    9,95€ 
Gommage tonifiant corps (2)
réf. 401810 - 250ml   17,20€
Beurre tonifiant corps (3)
réf. 401820 - 250ml   15,20€

Douche tonifiante chocolat (1)
réf. 401801 - 495ml    9,95€ 
Gommage tonifiant corps (2)
réf. 401811 - 250ml   17,20€
Beurre tonifiant corps (3)
réf. 401821 - 250ml   15,20€

Douche tonifiante Fruits des bois (1)
réf. 401802 - 495ml    9,95€ 
Gommage tonifiant corps (2)
réf. 401812 - 250ml   17,20€
Beurre tonifiant corps (3)
réf. 401822 - 250ml   15,20€

Douche tonifiante lavande-figue (1)
réf. 401803 - 495ml    9,95€ 
Gommage tonifiant corps (2)
réf. 401813 - 250ml   17,20€
Beurre tonifiant corps (3)
réf. 401823 - 250ml   15,20€

Douche tonifiante jasminé-fruits jaunes (1)
réf. 401804 - 495ml    9,95€ 
Gommage tonifiant corps (2)
réf. 401814 - 250ml   17,20€
Beurre tonifiant corps (3)
réf. 401824 - 250ml   15,20€

1

1

1

1

1

2

2

2

2
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3

3

3

3



11

•rITUEL HAMMAM

Authentique savon noir à l’eucalyptus
Traditionnellement utilisé dans les rituels orientaux, le savoir noir est un exfoliant 
naturel très puissant  composé d’huile d’olives et riche en vitamine E. Débarras-
sée des impuretés, votre peau est incroyablement douce et souple.

réf. 401850 - 190g       14,00€

Gant de kessa
S’utilise avec le savon noir à l’eucalyptus pour une peau incroyablement douce et lisse. 
Lavable en machine à 60°.

réf. 160210        7,00€

Huile de massage à la fleur d’oranger et à l’huile d’argan
Inspirée de la tradition orientale, cette huile de massage au parfum enivrant de fleur 
d’oranger vous assure un moment de bien-être absolu! Cet elixir distille sur votre peau ses 
trésors de beauté et de douceur.

réf. 401885 - 190g       31,60€

Huile sèche à la fleur d’oranger et à l’huile d’argan
Sublimez votre peau grâce à cette huile sèche pour le corps aux arômes chauds et envoû-
tants de fleur d’oranger. Cette huile laisse la peau délicatement satinée.

réf. 401860 - 190g       20,20€

Lait hydratant à la fleur d’oranger et à l’huile d’argan
Inspiré des secrets de beauté orientale, ce lait velouté et soyeux laisse sur la peau une 
douce caresse parfumée. Sa texture onctueuse et riche enveloppe votre peau d’un voile de 
douceur et lui apporte hydratation et confort toute la journée

réf. 401870 - 190g       16,20€

Bougie à la fleur d’oranger
Pour faire de ce moment de plaisir un instant unique... Créez une ambiance chaleureuse 
avec cette bougie délicieusement parfumée à la fleur d’oranger. plus de12 heures d’ambiance 
parfumée.

réf. 200340 - 190g       12,10€



Beige doré
réf. 801240
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Base de maquillage
De couleur neutre, elle lisse la peau pour un 
teint éclatant et uniforme.

réf. 800700 - 30ml - 17,90€

Fond de teint fluide - Une texture fluide et des couleurs homogènes pour un teint frais et unifié du matin jusqu’au soir.
   30ml - 17,90€

Fond de teint restructurant - Ce fond de teint à la texture crémeuse atténue les rides et ridules et lisse le teint.
Sa texture longue tenue garantit un maquillage parfait toute la journée.             30ml - 21,00€

Fond de teint mat
Très chargé en pigments, sa formule crémeuse et confortable possède un effet matifiant longue tenue               30ml - 17,00€

• Le MaQUiLLage

LE TEINT

Beige naturel
réf. 801205

Beige naturel
réf. 801305

Beige naturel - réf. 801600

Beige sable - réf. 801615

Beige hâlé - réf. 801605

Beige noisette - réf. 801620

Beige cuivré - réf. 801610

Beige doré - réf. 801625

Beige hâlé
réf. 801210

Beige hâlé
réf. 801310

Beige cuivré
réf. 801220

Beige cuivré
réf. 801320

Beige sable
réf. 801230

Beige sable
réf. 801330

Beige noisette
réf. 801235

Beige noisette
réf. 801335

Beige doré
réf. 801340

Base matifiante visage
Spécialement conçue pour les peaux à 
tendance mixte ou grasse, cette base de 
maquillage matifie instantanément et du-
rablement le teint. Ses poudres matifiantes 
absorbent l’excès de sébum pour un fini ve-
louté et permettent une meilleure tenue du 
maquillage.

réf. 801550 - 30ml - 21,00€
Base verte : réf. 800660 - 30ml  -  18,00€
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Poudre compact express - Lisse et unifie le teint pour un fini mat et velouté très naturel -      12g - 15,70€

Poudre scintillante visage et corps - Elle dépose un voile de nacres, discret dans la journée et scintillant sous la lumière.
Rose réf. 802385 - Champagne réf. 802390 - 8g - 15,60€

Correcteur de teint - Ils masquent les cernes et camouflent les petites imperfections. de la peau.
3gr - 8,10€

Chair
réf. 803510

Beige chair
réf. 801120

Pistache
réf. 803520

Beige rosé
réf. 801125

Ivoire
réf. 803515

Vert
réf. 803555

Beige hâlé
réf. 801130

Anti-cernes défatiguant regard - Une mine radieuse et un regard visiblement défatigué. La tensine et 
la vitamine E, reconnue pour ses vertues anti-âge, atténuent cernes, rides et ridules du contour de l’oeil.           15ml - 10,60€

Diaphane - réf. 802410

Orangée - réf. 802520

Champagne - réf. 802425

Abricot - réf. 802530

Ocre rose - réf. 802490

Dorée - réf. 802540

Beige - réf. 802510

Bronzée - réf. 802550

Diaphane
réf. 803010

Nacrée
réf. 803020

Champagne
réf. 803025

Beige
réf. 803130

Ambrée
réf. 803150

Abricot
réf. 803160

Anti-cernes - correcteur - Un stick correcteur de teint et anti-cernes pour un teint sans défaut.
4gr - 8,00€

Moyen - réf. 110090 Clair - réf. 110091 Foncé - réf. 110092

Poudre Libre - Elles fixent le fond de teint et veloutent le teint tout au long de la journée.
25g - 17,10€
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Ombre à paupières Lumière irisée. Une collection haute en couleurs !! Peggy Sage présente une texture d’ombres à 
paupières intensément pigmentées qui assure un confort absolue et un résultat longue tenue.

3gr - 8,70€

• Le MaQUiLLage

LES yEUx

Golden shell
Réf. 850730

Champagne
Réf. 800210

Beige or
Réf. 800150

Rose taquin
Réf. 850165

Beige irisé
Réf. 800215

Vieux rose irisé
Réf. 800220

Or chic
Réf. 850600

Rose tendre
Réf. 800075

Rose cherry
Réf. 800460

Shinny rose
Réf. 800290

Rose étincelle
Réf. 800090

Ultraviolet
Réf. 800645

Lilas
Réf. 800100

Fashion plum
Réf. 800490

Violet magic
Réf. 850605

Bleu avane
Réf. 850725

Turquoise irisé
Réf. 800435 Nuit - Réf. 800475

Bleu pop
Réf. 850710

Pistache
Réf. 800045

Classy green
Réf. 850735

Green vertigo
Réf. 850750

Trendy green
Réf. 850740

Green pink
Réf. 850720

Vert bronze
Réf. 800470

Gris perle irisé
Réf. 800260

Gris bleu irisé
Réf. 800255

Gris mutin
Réf. 850625

Smoky grey
Réf. 800495

Silver green
Réf. 850715

Beige cachemire
Réf. 800455

Beige rosé
Réf. 800155

Castor - Réf. 800165 Brun bucolic
Réf. 850610

Bronze irisé
Réf. 800245

Intense bronze
Réf. 800280

Blanc irisé
Réf. 800265
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Ombre à paupières Lumière matte.
3gr - 8,70€

Touche pailletée.
3gr - 8,70€

Blanc - Réf. 800200

Taupe - Réf. 800175 Fumée - Réf. 800195 Noir - Réf. 800205

Vieux rose
Réf. 800340

Lilas - Réf. 800345 Beige - Réf. 800350
Chocolat

Réf. 800370
Blanc multicolore

Réf. 800395
Noir

Réf. 800400

Brownie
Réf. 820101

rose dragée
Réf. 820102

Coco vanille
Réf. 820103

Coco myrtille
Réf. 820104

Coco kiwi
Réf. 801106

Café noir
Réf. 820107

Berlingot
Réf. 820108

Fruits rouges
Réf. 820109

Guimauve
Réf. 820111

Chair - Réf. 800145 Bleu Azur
Réf. 800005

Bleu deluxe
Réf. 850745

Emeraude
Réf. 800065

Rose fiesta
Réf. 850700

Purple dance
Réf. 850705 Pourpre - Réf. 800115 Parme - Réf. 800120 Rouge - Réf. 800430

Moka - Réf. 800170

Ombres à paupières Trio. - 5 palettes aux couleurs coordonnées pour de beaux dégradés        3gr - 13,90€

Ombres à paupières Poudre libre - Des poudres fines et scintillantes !         3gr - 11,00€ 

Aqua - Réf. 840205 Smoke - Réf. 840210 Sweet - Réf. 840200Taffetas - Réf. 840220Brownie - Réf. 840215
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Eyeliner feutre. - Un applicateur feutre pour souligner le regard et agrandir l’oeil.           3,8ml - 10,00€

noir
Réf. 130410

havane
Réf. 130415

océan
Réf. 130420

vert
Réf. 130425

violet métal
Réf. 130430

bleu métal
Réf. 130435

nuit
Réf. 130440

Eyeliner pinceau. - Un applicateur pinceau pour un tracé net et précis.
2,5ml - 8,40€

existe en pailleté noir réf. 130372 et pailleté argent réf. 130373

noir
Réf. 130361

océan
Réf. 130362

brun
Réf. 130363

vert
Réf. 130364

violet
Réf. 130365

prune
Réf. 130366

nuit
Réf. 130367

bronze
Réf. 130370

Crayon khôl yeux. - Une formule khôl et kajal à la fois. Sa texture douce, soyeuse et longue tenue définit le
contour de l’oeil et donne au regard éclat et intensité.              1,14gr - 6,00€

(existe en blanc réf. 130212)
noir

Réf. 130330
gris

Réf. 130332
taupe

Réf. 130331

Crayon yeux - Nouvelle formule : des couleurs riches et une texture facile à travailler pour une application nette et précise.
1,1gr - 5,20€

(existe en blanc réf. 130212)

vert bronze
Réf. 130197

ardoise
Réf. 130208

noisette
Réf. 130201

violet
Réf. 130199

émeraude
Réf. 130210

marine
Réf. 130203

sapin
Réf. 130205

curaço
Réf. 130198

mauve
Réf. 130209

laser
Réf. 130202

aluminium
Réf. 130200

havane
Réf. 130211

orage
Réf. 130204

mousse
Réf. 130206

ébène
Réf. 130207

Crayon khôl oriental yeux. - Un regard smoky et envoûtant grace à cette texture douce, intensément noiret brillante.
1,13gr - 6,00€

Stylo yeux waterproof. - Des couleurs plus intenses et une tenue infaillible.               0,31gr - 6,00€

noir
Réf. 131000

brun
Réf. 131001

marine
Réf. 131002

ardoise
Réf. 131003

blanc
Réf. 131004

figue dorée
Réf. 131005

écorce
Réf. 131007

ciel
Réf. 131008
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transparent
Réf. 130700

noir
Réf. 130701

noir
Réf. 130650

océan
Réf. 130702

havane
Réf. 130703

vert
Réf. 130704

violet
Réf. 130705

nuit
Réf. 130706

Sublicils Mascara. - Sa formule allonge les cils et les sépare un à un.            9ml - 10,00€

noir
Réf. 130801

océan
Réf. 130802

havane
Réf. 130803

vert
Réf. 130804

Sublicils Mascara waterproof. - Il donne volume aux cils et intensité au regard, sans couler, même dans l’eau.
9ml - 10,00€

Crayon contour des lèvres. - Pour un contour des lèvres précis et bien dessiné pour éviter à votre rouge à lèvres de filer.
1,1g - 5,20€

Les rouges à lèvres MAT. - Peggy Sage réinvente le rouge à lèvres : une texture onctueuse, ultra confortable dans un étui design !
Confort et longue tenue                          4g - 8,00€

Crayon mine lèvres lip shaper.          0,3g - réf. 133030 - 6,00€

LES LÈVrES

Il permet de tracer un contour des lèvres transparent et mate avant d’appliquer le rouge à lèvres pour que celui ci ne file pas même en cas de lèvres abîmées

brique
Réf. 130101

moka
Réf. 130113

mangue
Réf. 130106

cuivre
Réf. 130104

bois de rose
Réf. 130115

pétale
Réf. 130108

violine
Réf. 130110

camel
Réf. 130102

rubis
Réf. 130114

papaye
Réf. 130107

lie de vin
Réf. 130105

marron glaçé
Réf. 130116

rose
Réf. 130109

prune
Réf. 130111

chocolat
Réf. 130112

Masacara Lovely cils. - Illusion faux cils. Des cils glabés d’un volume spectaculaire.                10ml - 10,00€

brillant
Réf. 110001

st tropez
Réf. 110023

moulins
Réf. 110082

beige cachemire
Réf. 110455

tulipe noire
Réf. 110084

valence
Réf. 110027

rose des sables
Réf. 110080

cassis
Réf. 110067

cannelle
Réf. 110305

noisette
Réf. 110402

mangue mat
Réf. 110301

montréal
Réf. 110045

brown
Réf. 110250

chataîgne
Réf. 110302

bois de rose
Réf. 110053

beige rosé
Réf. 110097

rose cherry
Réf. 110460

cognac
Réf. 110083

rose boisé
Réf. 110038

capucine
Réf. 110088

cyclamen
Réf. 110026

beige glossy
Réf. 110207

grenat
Réf. 110058

rose espiègle
Réf. 110059

écureuil
Réf. 110087

moscou
Réf. 110065

lie de vin
Réf. 110303

moka
Réf. 110081

le rouge
Réf. 110097

biarritz
Réf. 110038
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Les rouges à lèvres SHINY LIPS. - Une texture glissante et ultra brillante pour ces 11 ral effet glossy
dont les couleurs transparentes illuminent les lèvres de mille éclats                 4g - 8,00€

pink glossy
Réf. 116000

Golden pink
Réf. 116016

brillant peach
Réf. 116002

stylish mauve
Réf. 116018

crystal cheek
Réf. 116004

shinny rose
Réf. 116020

copper shine
Réf. 116006

light purple
Réf. 116008

sparkling grape
Réf. 116010

fashion pink
Réf. 116012

mauve glitter
Réf. 116014

Les rouges à lèvres IRISÉS. - Confort et longue tenue                 4g - 8,00€

Fards à joues.
Une texture poudre facile à travailler et à estomper                  3g - 8,75€

Les gloss lèvres SO SHINY. 
17 gloss aux couleurs pailletées ou laquées. Leur texture non collante assure un confort incomparable                3ml - 9,65€

shiny pure
Réf. 117000

shiny cinnamon
Réf. 117002

shiny lady
Réf. 117018

shiny berry
Réf. 117004

shiny cherry
Réf. 117020

shiny honey
Réf. 117006

shiny cookie
Réf. 117022

shiny copper
 Réf. 117008

shiny baby
 Réf. 117024

shiny praline
Réf. 117010

shiny girly
Réf. 117026

shiny cotton
Réf. 117012

shiny grenadine
Réf. 117028

shiny nude
Réf. 117014

shiny love
Réf. 117030

shiny sunset
Réf. 117016

shiny dolly
Réf. 117032

LES JOUES

rosé
Réf. 800500

saumon
Réf. 800530

rose satin
Réf. 800510

abricot
Réf. 800580

mangue
Réf. 800550

chocolat
Réf. 800600

brique
Réf. 800570

oranger
Réf. 800540

brun rosé
Réf. 800590

pêche 

Réf. 800560
ambré

Réf. 800610
pain brûlé
Réf. 800620

miel
Réf. 110033

féérique mauve
Réf. 110223

féérique cuivré
Réf. 110222

cuivre perlé
Réf. 110225

abricot
Réf. 110034

rose candy
Réf. 110031

terre mouillée
Réf. 110492

grenat perlé
Réf. 110227

silky beige
Réf. 110061

cacao perlé
Réf. 110226

la baule
Réf. 110050

rose délice
Réf. 110450

sunset parme
Réf. 110290

corail
Réf. 110066

hibiscus
Réf. 110044

amber
Réf. 110255

lady plum
Réf. 110062

cuivre irisé
Réf. 110230

bronze
Réf. 110245

joncquières
Réf. 110030

rose suprême
Réf. 110400

chocolat 
Réf. 110235

aurore boréale
Réf. 110335

rose nacré
Réf. 110070

mauve metallic
Réf. 110204

la paz
Réf. 110086

siam
Réf. 110285

soie
Réf. 110032

cuivre
Réf. 110069

diamant cerise
Réf. 110022
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attraction

Réf. 130902
charming pearls

Réf. 130905

applicateur faux-cils

Réf. 130990 - 5€
regard audacieux

Réf. 130934
regard charmeur

Réf. 130931
regard malicieux

Réf. 130933

Poudre d’étoile. - 6 ombres fines et scintillantes à appliquer partout. Elles s’utilisent seules
ou fixées avec un gloss ou un fard crème.                1g - 10,10€

Eponge maquillage - Réf. 120174           1,00€

Pinceau poudre - Réf. 135100                                    14,20€

Pinceau kabuki - Réf. 135202                                    7,30€

Pinceau éventail - Réf. 135103                                     4,50€

Pinceau blush - Réf. 135102                                     7,90€

Pinceau estompage - Réf. 135112                                    12,20€

Pinceau oblique yeux - Réf. 135114                                     3,90€

Pinceau boule - Réf. 135140                                     7,35€

Pinceau eye liner - Réf. 135111                                     3,00€

Goupillon - Réf. 135108                                      3,00€

LES fAUx-cILS - (CoNTIENT UNE CoLLE ET UN moDE D’EmPLoI) -          5€

LES AccESSOIrES

MAQUILLAgE cOrPS

rose pailleté
Réf. 880000

or blanc pailleté 
Réf. 880010

or pailleté
Réf. 880015

argent pailleté
Réf. 880020

blanc
Réf. 880050

doré
Réf. 880000



Gel nettoyant visage - réf. 430080 13,60€
Gel de gommage du visage - réf. 430030  11,20€

Gel de rasage - réf. 430050 11,20€
Baume après rasage - réf. 430010 17,00€

Stylo défatiguant regard - réf. 430070 15,50€
Crème hydratante antirides - réf. 430020 13,20€

Soin fraîcheur anti-fatigue - réf. 430090 20,00€
Douche bi-action - réf. 430040 13,20€

Déodorant stick - réf. 430060 14,50€

cOLLEcTION HOMMES


