
                         
LISTE PRODUITS DE BEAUTE

GUERLAIN TERRACOTTA SUN CELEBRATION 40 au lieu de 65
Poudre bronzante et blush
  

       
GUERLAIN CRAZY TERRACOTTA 40 euros au lieu de 63 euros

  

       



TERRACOTTA TERRA TROPICA
40 au lieu de 62
TERRA TROPICA simule l’aura si flatteuse de la lumière venant se refléter sur la peau au lever et
au coucher du soleil. Comme un talisman précieux, elle est gravée de deux soleils et associe un duo 
de nuances pensé pour assurer un effet bonne mine subtil et éblouissant. La terre de soleil 
réchauffe délicatement le teint tandis que le blush tendre rosit astucieusement les joues. L’or 
sprayé sur les astres scintillants s’évanouit élégamment après quelques coups de pinceau… 

TERRACOTTA JAMBES DE GAZELLE 30 EUROS AU LIEU DE 54



       

TERRACOTTA SUNLESS 
Gel auto-bronzant teinté
28 au lieu de 48

TERRACOTTA 4 SAISONS 05 BRUNETTE
35 au lieu de 57

Parce que le teint est naturellement hâlé en été et pâle 
en hiver, Guerlain invente Terractotta 4 Seasons. Une 
sélection de 4 teintes qui, mélangées entre elles, 
permettent de recréer un hâle naturel mat et sur-mesure
en fonction des saisons. 
Cette palette ensoleillée permet de sculpter les traits à 
la perfection 

GUERLAIN Fond de teint tenue de perfection 03 beige naturel 30 euros 
au lieu de 47
 



Lady Dior - Retouche Eclat Couture teint, joues, lèvres de Dior
60 € au lieu de 102
001 Parisienne Chic
Le hit bag de la saison tient dans une main ! Pour sa collection make-up printemps-été, Dior lance 
la version mini du mythique Lady Dior. Même cuir matelassé, anses en demi lune, mais avec à 
l'intérieur un gloss teinté pour les joues et les lèvres et un enlumineur irisé à appliquer sur les 
pommettes ou l'arcade sourcilière. Sublime !

Dior palette 5 couleurs ombres à paupières                                        35 € au lieu de 54/pièce

← 046 Golden Reflexions

 
          

 

Dior et Lancome Vernis -  13 au lieu de 21  teintes  variées
dior 382 destin
dior 824 underground
dior 707 gris montagne
dior 783 shadow
dior 906 pourpre révolution
lancome pearl grey 537N
lancome very in love 165N
lancome 585N noir caviar

vernis testeurs chanel 10 euros
Chanel  219 black satin
chanel 461 blue satin



Vernis OPI 8 EUROS
Warm Me Up
Can't find my Czechbook
All Sparkly and Gold

Vernis Laura Mercier 10 € au lieu de 19
Forbidden – Angel wings – Butterfly wings

Vernis ESSIE 7 € pièce
– Chills to Thrills
– Too Taboo 

Nail Color UNE 8 euros au lieu de 13 (couleurs nude)
– C11
– C03
– C16

vernis Clinique     : Chocolate on my pillow (10 € au lieu de 18)

VERNIS NAILS Inc. - 9 € au lieu de 15     - Black Taxi (noir ultra brillant)

Guerlain KissKiss -            18 € au lieu de 28,50
514 DELICATE BUTTERFLY                                           527 framboise pulsion

        



GUERLAIN KISSKISS  GLOSS  807 perle de lune 16  AU LIEU 25,50

      
GUERLAIN ROUGE G  70 FUCHSIA DELICE  25 euros au lieu de 40,50
 

             Rouge G 864 Rose GRENAT ↓25 au lieu de 40,50

GUERLAIN ROUGE G 863 PROVOCATIVE
25 au lieu de 38,50 



       
DIOR ADDICT 

993 prune décadent 20 euros pièce au lieu de 32

DIORADDICT ULTRA GLOSS FLASH 18 euros au lieu de 28  gloss volume
707 gris trianon                   

ROUGE INTERDIT SHINE GIVENCHY 18  au lieu de 29

n- 25    Corail 
  

 n°24 

           



CARGO SMOKY EYE 20 €

GUERLAIN FARDS A PAUPIERES 4 couleurs 404 30 euros au lieu de 48

Destiny Cube - Jeu Secret pour Yeux et Lèvres de Lancôme  02 deep fascination

30 euros au lieu de 48

La séduction est un jeu de mystère.
Ce talisman à 26 facettes révèle les clés de 
l'envoûtement… On le lance et l'une de ces 
facettes se charge d'aiguiller la destinée. 
Charmeuse ? Fatale ? Jalouse ? Coquette ? 
Secrète ? C'est au Destiny Cube d'en décider…
Protégés, on découvre à l'intérieur, d'un côté 
un duo d'ombres à paupières, de l'autre, un 
rouge à lèvres associé à un gloss. 

http://www.beaute-test.com/destiny_cube_-_jeu_secret_pour_yeux_et_levres_lancome.php


GUERLAIN METEORITES TRAVEL TOUCH 30 EUROS

Dior Gelée de Monoï Activateur de hâle et 
prolongateur  25 euros

Auto-bronzant progressif associé à une fonction préparatrice et 
prolongatrice de beauté.Avant l'exposition, Dior Bronze Gelée de 
Monoï est idéale pour préparer la peau au soleil grâce à 
un ingrédient qui, jour après jour, stimule la synthèse 
naturelle de la mélanine. Après l'exposition, elle 
maintient l'intensité du hâle et prolonge les effets 
embellisseurs du soleil.
Son gel délicieusement abricoté au parfum envoûtant 
laisse la peau divinement satinée, lumineuse et 
éclatante. 
 

PALETTE TRIANON EDITION LIMITEE DIOR –
001 favorite
45 AU LIEU DE 78,50



DIOR Capture Totale Flash                                                      

Défatigant Regard, anticernes, antipoche                          
Efficacité remarquable !

→ 60 au lieu de 94 €

Pore Minimizer
Une base de teint perfectrice qui, aussitôt posée, matifie, estompe les pores, affine le
grain de peau et lisse les ridules. Sa formule unifie le teint et gomme les imperfections
en toute transparence et sans effet de matière.

25 € au lieu de 39

Diorskin Nude - Rose Powder 001 : poudre libre lumière rosée



30 € au lieu de 45 euros

GUERLAIN ECRIN 4 COULEURS
ombres à paupière longue tenue

501 Attrape-coeur

30 € au lieu de 45

PALETTE YSL – 01 TUXEDO

35 AU LIEU DE 55 €

DIORSKIN NUDE TAN – TRANSAT EDITION
Poudre éclat or pour visage et décolleté

35 au lieu de 54



Manucure Transat                                              18      AU LIEU DE 28
Duo vernis à ongles et stickers couture

Deux kits au choix : 750 Captain ou 700 Sailor

SHISEIDO OMBRE DOUX ECLAT 
BK 915 (noir soyeux) 

15 au lieu de 24

Produits ARTDECO : Jolis produits de niche, à ne pas rater !

– Lipstick ARTDECO 466, High Performance
– Couleur : Cherry Blossom
– PRIX : 10 € AU LIEU DE 16

GUERLAIN 



Coque d'Or : Poudre scintillante pour cheveux et corps 38 euros au lieu de 68

DIOR PALETTE yeux et Blush JUNGLE GOLDEN 45 euros au lieu de 70

DIORSKIN poudre libre : 431 Gold Dust 25 euros au lieu de 45



SHISEIDO TRIO OMBRES A PAUPIERE : OR316 20 au lieu de 39,90

GUERLAIN Vol de Nuit : poudre iridescente parfumée pour le corps 40 euros au lieu de 72
très beau flacon

DIORIFIC GOLDEN SHOCK : Rouge à lèvre choc, mat et métal – 007 PASSION SHOCK
deux facettes 25 euros au lieu de 38



Maria Galland – Le rouge – 30 ROUGE GALA 15 euros au lieu de 25

PHYTO-LIP shine de SISLEY
20 € au lieu de 30 €
N°18 SHEER BERRY

Météorites de GUERLAIN  - PERLES DE NUIT édition limitée de Noël



30 € au lieu de 47 €

Guerlain – Météorites Baby Glow – fluide de teint  lumière éclat peau de bébé 03 
médium

 25 au lieu de 45 €

Avec Météorites Baby Glow, pour la première fois, la lumière se fait fluide… subtile, 
soyeuse, impalpable. Une alchimie de technologie et de magie qui se glisse sur le 
teint en un lumineux voile de perfection, gomme les marques de fatigue, sublime la 
jeunesse et révèle l’éclat naturel d’une peau reposée, unifiée, rebondie – belle et 
fraîche comme une peau de bébé. Véritable infusion d’hydratation, la texture 
aérienne et délicieusement aqueuse de Météorites Baby Glow glisse en toute 
légèreté, gorgeant la peau d’une sensation désaltérante et confortable qui se 
maintient au fil des heures. Sous sa fraîcheur hydratante, la peau se défroisse et 
paraît défatiguée, vivante, repulpée, éclatante de beauté naturelle.

Dessin du regard waterproof : crayon yeux longue tenue YSL
01 noir encre
13 Au lieu de 22,50 €



Laura Mercier Anticernes Perfection – 
teinte mauve/rose 
12€ au lieu de 22

DIOR ADDICT LIP MAXIMIZER

Dior présente une nouvelle dimension pour les lèvres, avec une action 
repulpante, immédiate et durable. Grâce à la combinaison de sphères marines 
et hyaluroniques de comblement, les lèvres sont hydratées, lissées et 
irrésistiblement pulpeuses.

Appliquez sous un gloss ou rouge à lèvres classique pour optimiser le volume, 
ou en cure de 15 jours. Les lèvres sont métamorphosées, ultra-sexy. Son parfum
menthe-vanille le rend encore plus Addict.

20 Au lieu de 36 €

Guerlain Maxi Shine Gloss d'Enfer – 460 Rose Splatch
16 € au lieu e 25



Givenchy Phenomen'eyes – 18 au lieu de 32 €
Mascara panoramique haute précision, cils recourbés et séparés 

 

02 Phenomen'brown

Guerlain Crazy Meteorites – couleurs vibrantes 
30 au lieu de 51,50 €



GUERLAIN  Terracotta poudre bronzante hydratante 2015 03 naturel brunettes 30 euros

Lancôme hypnôse palette
palette yeux - drama eyes – 5 couleurs
DR10 reflets méditerranée
30 au lieu de 50,21 €

Phyto-cernes éclat - SISLEY
anti-cernes éclat 
teinte 01 (claire)
35 au lieu de 65,50 €



Palette Dior – yeux, teint et lèvres
printemps 2015 : KINGDOM OF COLOURS 001
35 au lieu de 64 €

DIORSKIN NUDE AIR – sérum de teint ultra-fluide 
éclat effet peau nue
teinte : 020 beige clair
25 au lieu de 44,50 €



HYDRA LIFE
DIOR
20 au lieu de 35 €

Soin teinté pro-jeunesse FPS 20

Toutes peaux. 

Cette texture délicieuse et ultra hydratante conjugue hydratation plaisir, effet
bonne mine ultra lumineux et protection optimale. 

éclat naturel

Appliquer chaque matin sur le visage et le cou.

GUERLAIN
ÉCRIN 1 COULEUR
OMBRE LONGUE TENUE, POUDRE SOYEUSE

Le "must-have" pour sublimer ses paupières au gré de ses envies !
Guerlain réinterprète le fard à paupière mono, must have essentiel à
adopter au quotidien. 
Teinte 01 Taupe Secret
20 au lieu de 32 €

GUERLAIN
KISSKISS 
rouge à lèvre galbant

teinte 560 Rosy Silk

24 au lieu de 36 €



GUERLAIN KISSKISS  GLOSS  809 rubis rose

 16  AU LIEU 25,50

Big Easy 
Perfecteur de teint multi-actions – teinte light/médium- 25 au lieu de 
38,95 €
Benefit Cosmetics

POURQUOI ON AIME ?
Sa texture fluide au fini poudré qui unifie et sublime le teint.

Big Easy, perfecteur de teint, équilibre zones sèches et zones de 
brillance. Son agréable texture fluide au fini poudré s'adapte à votre 
carnation naturelle pour vous offrir un teint unifié et des 
imperfections dissimulées. Tout-en-1... Big Easy est l'allié de votre 
beauté !

SISLEY PHYTOCERNES +
anticernes
25 au lieu de 49,50 €

Grâce à l'action combinée d'extraits de plantes (Gingko Biloba, Myrtille,
Prêle, Réglisse) et d'huiles essentielles (Cyprès, Romarin, Genièvre),
Phytocernes + :

• Diminue considérablement le volume des poches, 
• Atténue visiblement l'intensité des cernes, 
• Eclaire les zones d'ombre, 



MASCARA VOLUME - UNE – 10 au lieu de 18,50 €

EYES ONLY VOLUME MASCARA
Pour un regard qui fait son effet - Mascara volume

Un mascara volume pour un regard grand ouvert qui fait son effet. 
100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle
25 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
RESULTAT MAQUILLAGE
Un mascara, conçu spécialement pour que le regard prenne le dessus sur tout le reste 

Disponible en deux teintes :

 VO3 MARRON VO1 BLACK

CC Cream Correction Complète SPF 50 –
35 au lieu de 64,90 €
La crème culte de CHANEL, née de l'expertise de la Recherche de
CHANEL et de l'avant-gardisme du Studio de Création Maquillage de
CHANEL, dans sa nouvelle version. Son concept : la fusion d'un soin
complet hautement protecteur et d'un maquillage parfaitement naturel. Sa
texture : un voile hydratant, non gras, en parfaite affinité avec la peau.
Hydratée et apaisée, la peau est idéalement protégée et unifiée. La
sensation de confort est immédiate et dure toute la journée. Les rides et les
ridules sont lissées. Le teint est frais, lumineux, naturel. Le maquillage est
haute tenue.

TEINTE : 32 Beige Rosé



MASTERS COLORS PARIS 
Liss'blush – 10 au lieu de 18,50 €
Blush Perfection
4 Bénéfices!

• 1. Nouvelle texture exclusive: un voile de douceur,
une texture légère et aérienne au fini poudré, pour
une application et un résultat délicatement velouté.

• 2. Astucieux, rapide et nomade, LISS’BLUSH
réinvente l’application du blush pour un résultat
parfait, naturel et instantané!

• 3. La teinte « Bois de Rose » sculpte le visage,
rehausse le teint et s’adapte à toutes les carnations
pour un résultat frais et éclatant.

• 4. Formule exclusive: LISS'BLUSH lisse la peau des pomettes. Les ridules, pores dilatés ou 
irrégularités ont disparu

UNE 
poudre minérale soleil doré – sun radiance – teinte R05
12 au lieu de 19,90 €

Un bronzage plus vrai que nature avec une poudre visage bronzante
ultra-légère au fini scintillant.

RESULTAT MAQUILLAGE
Un teint naturellement hâlé et lumineux réchauffé par de subtils reflets
dorés. Texture poudre minérale

• 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
• 10% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture

Biologique

MASCARA MAVALA
TEXTURE CREME
VOLUME ET LONGUEUR
8 au lieu de 13,90 €

Le mascara VL crème de
Mavala est anti-desséchant et anti-casse, il contient des 
actifs qui aident à la restructuration des cils abîmés, tout en 
leur apportant hydratation et flexibilité.
 
Mascara VL crème noir
Sa brosse et sa formule permettent d'obtenir une longueur 
vertigineuse à la 1ére application et un volume glamour à la 
2ème.
- Ne coule pas
- Longue tenue
- Avec extrait d'avoine réparateur
 
teinte 01 NOIR



Phyto-Eye Twist – crayon tout- en-un pour les yeux
Sisley – 19 au lieu de 31,50 €

Phyto-Eye Twist, est un tout-en-un pour les paupières: ombre + crayon + liner. Sa mine 
"jumbo" fondante et glissante permet de colorer les paupières, dessiner facilement un 
maquillage à la forme graphique, ou tracer un trait de liner XXL. Sa formule soin enrichie en 
actifs d'origine végétale (Thé vert, Lys Blanc, Camélia) prend soin de la peau délicate des
paupières.
Sa texture coulée ultra-sensorielle et waterproof, permet une application ultra-facile et une 
tenue irréprochable tout au long de la journée.
Ses teintes magnétiques subliment le regard en un seul twist et offrent un mutitude de finis.
Ludique et pratique, ce nouveau crayon jumbo au look zébré ne se taille pas.
Teinte : 01 TOPAZE

MAVALA OMBRE A PAUPIERE DUO SATIN – 8 au lieu de 13,80 €
TEINTE 06 ARTIC

La poudre à paupières Artic de MAVALA maquille 
intensément les paupières même les plus sensibles pour
un regard lumineux et intense.

La poudre couleur duo satin, colore sans agresser les 
paupières et pour longtemps. Riche en camomille, 
calendula et extraits de sureau, elle hydrate 
intensément et calme la peau fragile. Sa texture douce 
et veloutée ne laisse pas de sensation d’épaisseur sur 
les paupières et facilite l'application en glissant sur la 
peau pour des reflets subtils ou irisés grâce aux perles 
de satin contenues dans la poudre Le regard retrouve sa
lumière. Sans paraben, sans parfum.

ENCRE A LEVRE SERGE LUTENS
35 au lieu de 65 €

De véritables petit bijoux que les Encres à Lèvres Serge Lutens.
 L’applicateur est super agréable sur les lèvres et précis.

 Du maquillage sans fard.
Une vérité plus noire que jamais !

Teinte 04 DE PROFUNDIS ( violet mauve )

Hyaluronic Face Glow – teinte 02 nude glow (naturel) 
Base Nude Hydra-Mat –30  au lieu de 49,90 €
By Terry



POURQUOI ON AIME ?
Une formule enrichie en acide hyaluronique pour lisser et repulper la peau tout en matifiant le teint.
Véritable alternative au fond de teint, cette nouvelle génération de base teintée de comblement, offre 
une correction intégrale sans effet de matière ni couvrance.

Son secret, des molécules d'Acide Hyaluronique fouettées, formant une texture "mousse d'eau Hydra-
Fill" fraîche et extra-lissante qui fusionne avec la peau pour gommer pores dilatés, rides marquées, 
ridules, imperfections.
Son innovation couleur associe un soft focus translucide, des micro-pigments minéraux et des prismes 
matifiants pour créer l'illusion d'une peau nue parfaite.

Hyaluronic Eye Primer – teinte 02 neutral – 20 au lieu de 35,90 €
By Terry
Combleur Intégral Extra-Tenseur

Lisse - Repulpe -Illumine
Tenue Maquillage Renforcée

Une mousse givrée légèrement colorée, au toucher « tout en eau » et composée 
d'Acide Hyaluronique comme « montée en neige », pour créer une base perfectrice 
regard 100% combleur. Une base soin liftant nouvelle génération pour une 
transformation du regard instantanée. 

Actions :
- Colmate les rides profondes, lisse les ridules, repulpe les contours
- Assure un effet tenseur lissant sur les paupières et les contours
- Corrige cernes, poches, signes de fatigue, imperfections
- Le regard est intégralement rénové, reposé, lumineux et rajeuni

– Agrandit visiblement le regard.
Touch Expert Advanced
Pinceau Multi-Correcteur – teinte 1 fair (clair) – 25 au lieu 38,90 €

By Terry

Ce pinceau correcteur d'éclat traque cernes, rides, ombres, imperfections… qu'il
gomme instantanément sans plaquer.
Soutenue par des actifs soin anti-âge et des prismes high-tech, sa nouvelle formule
multi-performances garantit une éfficacité immédiate et durable.

Eye Powder Kajal  - 20 au lieu 31,90 €
By Terry

POURQUOI ON AIME ?
Parfait pour se dessiner un regard de braise !

Ce kajal poudre intense souligne et stylise à la perfection le regard.



Astucieux et pratique, son embout mousse fin et précis permet une application khôl à l'intérieur de 
l'oeil, liner au ras des cils et ombreur en estompe smoky sur la paupière. 

Sa formule poudre minérale grand confort, sa texture légère et ses pigments magnétiques ultra-
concentrés semblent s'aimanter pour un maquillage "extra-stay".

Soleil Terrybly – 35 au lieu de 65,90 €
Sérum Teinté Hydra-Bronzant By Terry

POURQUOI ON AIME ?
Un allié maquillage pour avoir un teint ensoleillé toute l'année.
Un sérum teinté à l’effet « auto-radiant » qui rehausse le teint d’un joli hâle
naturel et durable toute l’année grâce à sa technologie Freshtone® TAN -
exclusivité BY TERRY - qui active, prolonge, intensifie et sublime le bronzage.

Résultats :
● Un hâle naturel progressif et durable
● Une peau naturellement protégée
● Une peau douce, repulpée et un teint lisse plus éclatant
● Une couvrance subtile et naturelle
● Un fini ambré révélateur de bonne mine

SHISEIDO

Shiseido Fond de Teint Future Solution LX 30 ml – 
50 au lieu de 85,10 €

teinte 120 : moyen clair

Aujourd’hui, avec le TEINT LUMINOSITE TOTALE, FUTURE 
SOLUTION LX signe sa différence dans  sa quête absolue de 
perfection. Ce fond de teint unique est conçu pour  illuminer 
votre beauté chaque jour davantage
C'est un fond de teint à la fois très couvrant et onctueux, il 
conviendra d'avantage aux peaux matures normales à sèches qui
cherchent plutôt un full coverage

Guerlain 4 couleurs 



503 les tendres  - 30 au lieu de 53

Hydramax+ Active teinté – émulsion teintée
30 au lieu de 51.50€


