
 

 

BEAUTY TO GO 

 

Des produits en petits formats (à embarquer dans le sac ou la valise cabine). Des outils 

ingénieux, pratiques et nomades : voilà, le pitch de Beauty To Go, c’est ça. Et cette saison 

Made in Sephora continue de nous bluffer à grand renfort de bons génies de la beauté. 

Dans nos vœux les plus chers et secrets, aujourd’hui, exaucés ? Un liner tiré avec doigté, des 

gloss, baumes et jumbos à lèvres déclinés dans un vestiaire de super couleurs, des vernis 

flower power, des accessoires pour têtes bien faites, des kits archi complets pour éviter tout 

risque de beauty cata, des sticks –en blushs ou enlumineurs- qui en ont sous la mine etc. Point 

commun à tous ces beauty snacks (à consommer sans modération) ? Un look dégaine et les 

bonnes vibes qui vont avec... 

 

Fingertip Eyeliner 

A enfiler du bout de l’index, cet ingénieux outil –ludique, très pratique et décliné dans des 

tons chic & pop- permet de réussir un trait de liner express et impec’. Avec lui, c’est promis, le 

regard obéit au doigt et à l’œil !  

Fingertip Eyeliner – 2ml – 6,95 € 

 

V For V.O.L.U.M.E 

Les cils montent le volume ! Allongeantes, épaississantes, les 850 fibres de ce mascara en 

mettent plein les yeux pour gonfler la frange et assurer un regard ultra fatal...Noir, bleu, vert, 

rose ou prune : it’s time to play !! 

V For V.O.L.U.M.E – 12ml – 7,95 € 

 

Flash Jumbo 

Se maquiller les lèvres à la vitesse de l'éclair n'est plus un rêve. Corail, nude, fuchsia, rouge, 

bordeaux, cerise, prune etc. : pour les indécises et toutes celles qui aiment varier les plaisirs 

découvrez le Flash Jumbo Made in Sephora, votre allié indispensable pour une couleur 

intense et une sensation de confort extrême ! 

Flash Jumbo – 2,6 g – 9,95 € 

 

Kiss Me Gloss 

Choisir entre Dreaming of dessert et Peach obsession. Ou craquer pour Candy desire. Ou 

bien succomber aux teintes de Strawberry passion et Soda addiction. Avec ce gloss, roll-on 

ultra pratique et parfumé nos lèvres vont avoir matière à réflexion. 

Kiss Me Gloss – 8ml – 6,95 € 

 

Color Hit 

Dites le avec des fleurs ! Pavot d’été, infusion de rose, marguerite sauvage, jacinthe 

vibrante... Le vernis iconique Sephora s’inspire aujourd’hui du monde floral et fait pousser sur 

nos ongles 12 teintes qui oscillent entre nu et noir.  

Color Hit – 5ml – 3,90 € 

 

Nail Hardener  

Le soin rehab’ quand les ongles sont mous, cassants et ont tendance à se dédoubler ? Ce 

durcisseur qui renforce, protège, lisse et fortifie. Sa formule (enrichie en fibres), c’est du solide.  

Durcisseur Ongles – 10ml – 7,50 € 

 

Blush to go 

Comment faire monter le rose aux joues où que l’on soit ? La réponse toute trouvée à cet 

épineux problème, la voila : ce blush crémeux, tapi dans un tube archi pratique, qui dépose 

ce qu’il faut de matière sur la partie la plus bombée de la pommette.  
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Blush to go – 5,5 g - 11,95 € 

 

Luminizer to go 

Lumière ! Un luminizer à la texture crèmeuse et au fini irisé qui illumine instantanément le teint, 

la mine se révèle fresh so fresh ! A caresser sur l’arcade sourcilière, l’arête du nez, l’arc de 

Cupidon et le dessus de la pommette.  

Luminizer to go – 5,5 g - 11,95 € 

 

From day to night palette  

Le jour, un maquillage soft. La nuit, une version plus sexy. Avec son miroir intégré, son tuto 

adapté et ses 4 fards à paupières ultra faciles à porter, cette palette permet de passer d’un 

style (soft) à l’autre (plus sexy), en deux coups de pinceau.  

Palette From day to night – 9,95 € 

 

Brow Thickener  

Le truc en plus de cet épaississeur, c’est sa formule poudrée, déclinée en 3 tonalités (pour 

crinières blondes, châtain et brunettes), qui intensifie lignes les plus fines. De façon naturelle 

et subtile, ou plus volumineuse et sophistiquée : ne reste plus qu’à décider de tout ça. 

Epaississeur sourcils - 9,95 € 

 

Sweet Balm 

Au bout de ce packaging ultra désirable ? Un baume fondant et hydratant aux teintes 

fraîches et subtiles qui vient parer les lèvres d’un léger voile coloré pour les rendre glamour à 

souhait.   

Sweet Balm – 3,5g – 5,95 € 

 

Kiss Me Balm 

Ronds, gourmands, subtilement colorés et délicatement parfumés... Ces craquants petits 

baumes –designés pour épouser parfaitement les formes de la bouche- se glissent le long des 

lèvres pour les hydrater et les ourler de tendres couleurs.  

Kiss Me Gloss – 5,8 g – 6,95 € 

 

Brush-To-Go 

Pratique, compacte, nomade, hygiénique, ultra facile à nettoyer et archi futée : cette brosse 

en silicone –avec espace de rangement intégré-  se glisse dans le sac pour zapper les nœuds 

ou aérer les longueurs, à n’importe quel moment de la journée.  

Brush-To-Go – Disponible en rose et bleu – 9,95 € 

 

Triangle Golden Hair Clip  

Un plan à trois (branches) : voilà ce qui pourrait bien combler les vœux de nos cheveux.  

Barrette Triangle Or - 4,95 € 

 

Round Golden Hair Clip  

Avec son design minimaliste et son look épuré, cette barrette a le chic pour donner du style 

à plus basique des coiffures. 

Barrette Ronde Or - 4,95 € 

 

Round Golden Pink Hair Clip  

Et si on organisait un tête à tête entre notre crinière et cette barrette à la ligne si joliment 

fine ?   

Barrette Ronde Rose Dore ́ - 4,95 € 

 

Triangle Golden Hair Tie  

Avec ses lignes géométriques, cet élastique – à l’excellent maintien- remet les cheveux dans 

le droit chemin.   

Elastique Cheveux Triangle Dore ́ - 4,95 € 
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Round Golden Hair Tie  

Quand on ne sait plus quoi faire avec ses cheveux, ni une, ni deux, on les relève en ponytail 

et les fixe avec cet élastique au style graphique. Et tout de suite la coiffure est plus chic.   

Elastique Cheveux Rond Dore ́ - 4,95 € 

 

Round Golden Pink Hair Tie  

Le parfait accessoire ? Cet élastique rose doré, tout en rondeurs, qui se glisse où bon vous 

semble : sur un bun express ou une queue-de cheval complètement perchée. 

Elastique Cheveux Rose Dore ́ - 4,95 € 

 

4 -Step Buffer -  

Limer, lisser, polir et faire briller : ce polissoir -qui se plie en 4 pour redonner forme à nos ongles- 

a même la bonne idée de revenir dans un pack (plus joli !) et un prix (plus mini !), revus et 

corrigés. Yeah !! 

Polissoir 4 Etapes – 4,95 € 

 

Mini Multitasker Complexion n°45.5  

Liquide, crème ou poudre : quelle que soit le type de formule pour le teint que vous avez 

choisi d’adopter, ce pinceau, aux poils synthétiques et à la forme arrondie, les prélève, les 

étire, les fond et les applique avec la même dextérité. Pratique, non ?! 

Pinceau Mini Teint Multi-Textures n°45.5 – 9,95 € 

 

Manicure Set -  

Pince à épiler, coupe-ongles, lime, repousse & coupe cuticules, le tout servi dans une 

adorable et bien pratique pochette : avec tout ça, plus question de laisser ses ongles à 

l’abandon... 

Kit Manucure – 9,95 € 

 

Nail Files x2 

On se casserait volontiers un ongle, ne serait-ce que pour le plaisir de dégainer ces limes si 

joliment décorées. 

Limes a ̀ Ongles x 2- 3,50 € 

 

Duo of Mini Tweezers -  

Alors, ça mor(d)s ? Droit ou crabe, ces deux embouts là promettent d’attraper dans leurs 

filets (ou tout du moins dans leurs pinces) les poils les plus récalcitrants. Nomade, pratique, 

ravissant : ce beau combo assurera la plus stylée des lignes de sourcils... 

Duo De Mini Pinces a ̀ Epiler- 5,95 € 

 

SOS Beauty Kit  

L’ongle qui casse, le poil qui débarque, le cheveu en vrac, le vernis qui claque... Parce qu’on 

n’est jamais à l’abri d’une cata beauty, voici tout ce dont vous pouvez avoir besoin : 1 mini 
lime a ongles + 1 mini pince a ̀ e ́piler + 1 miroir de poche + 2 élastiques cheveux + 2 lingettes 

express démaquillantes yeux + 2 lingettes express dissolvantes. Et tout ça, à portée de main 

(enfin de kit, hein !).  

Kit SOS Beaute ́ - 12,95 € 

 

Set of 3 Mini Nail Files  

L’ongle qui casse, ça agace. A dégainer d’urgence : ce set de 3 limes en version XS. De quoi 

arrondir les angles (et les ongles).  

Set de 3 Mini Limes a ̀ Ongles – 3,95 € 
 

 

Relations Presse Sephora: Sami Ben Addi - 01 46 09 35 92 - 06 30 27 60 82 - sbenaddi@sephora.fr 


