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Marc Jacobs redéfinit la beauté comme parfaitement imparfaite. 

« Je vois la beauté dans beaucoup de choses et je suis attiré par toutes sorte d’imperfections, par le 

style, la confiance et l’expérimentation, c’est l’inattendu et le surprenant » - Marc Jacobs 

Cet été, Marc Jacobs Beauty met l’accent sur le nude et l’éclat. Expérimentez la formule liquide du 

bestseller Le Marc et la collection estivale de produits à la noix de coco. Les nouvelles teintes de 

gloss Enamored viennent parfaire la collection lèvres Marc Jacobs Beauty.  

Rouge-à-Lèvres Crème liquide Le Marc 

Le fameux rouge-à-lèvres crème Le Marc se réinvente grâce à une nouvelle 

formule liquide hydratante, disponible en 6 teintes nudes audacieuses. 

Expérimentez sa tenue longue durée et sa texture crémeuse. Sa formule 

contient du beurre végétal de Cupuaçu du Brésil et du collagène pour 

apporter hydratation et confort à vos lèvres.  Un rouge-à-lèvres satiné à la 

couvrance ultra-pigmentée qui ne sèche pas, ne craque pas et ne file pas.  

 

 
 

Prix : 29,50€ - 3,5 ml 

 

Enlumineur gel Dew Drops à la noix de coco 

Eclat instantané. Reflets dorés. A la noix de coco.  

Ce nouvel enlumineur apporte une touche d’éclat instantané à votre teint. La 

nuance universelle pêche-doré réchauffe toutes les carnations et vous offre un 

look estival. Sa texture gel légère peut être appliquée seule facilement, ou 

mélangée à votre primer ou votre fond de teint. Formulé autour de 5 formes 

différentes de noix de coco et de provitamine B5, l’enlumineur gel Dew Drops 

hydrate la peau et offre un fini éclatant. 

Prix : 39 € - 24 ml 
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Poudre bronzante O!Mega Bronze et pinceau The Bronze 

Edition limitée 

Cette poudre bronzante, légèrement parfumée à la noix de coco, sublime 

le teint et apporte un hâle léger et naturel. Sa texture fine et délicatement 

pressée offre un fini mat et lumineux qui s’adapte à toutes les carnations. La 

Poudre Bronzante O!Mega Bronze s’applique à l’aide du pinceau The 

Bronze. Ce pinceau blanc en édition limitée sera disponible tout l’été. 

Prix poudre Bronzante O!Mega Bronze : 43,50 € - 25 g 

Prix Pinceau The Bronze Bronzer : 59 € 

 

 

Enamored laque lèvres ultra-brillante 

Effet mouillé. Couleurs exquises. Brillance ultime. 

Marc Jacobs vous invite à découvrir les 8 délicieuses nouvelles teintes de 

son brillant à lèvres Enamored. Sa formule est enrichie en pigments ultra 

concentrés pour une couleur intense et éclatante. Ils combinent des 

ingrédients dont l’abricot et la passion, pour apporter volume, hydratation 

et protection. Comme à son habitude, Enamored est idéal à porter seul, ou 

en superposition de vos rouges à lèvres pour étinceler tous les looks. 

Prix : 27 € - 5 ml  

 

Brume fixatrice Re(cover) à la noix de coco 

Re(cover) délivre une toute nouvelle sensation de fraîcheur pour un teint 

lumineux et un maquillage longue durée en seulement 3 vaporisations. 

Cette brume ultra-fraîche longue tenue formulée à partir de l’ingrédient 

préféré de Marc Jacobs contient parmi les meilleurs extraits de noix de 

coco pour hydrater et apporter de l’éclat  à votre peau. 

Prix : 35 € - 112 ml 

 

 

 
Les nouveautés Marc Jacobs Beauty seront disponibles en exclusivité* chez Sephora et sur 

www.sephora.fr à partir du 23 mai 2017.  
*Et dans certains points de vente Marc Jacobs 

N° lecteurs : 08 09 40 40 45 (service gratuit + prix appel)  
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