
 

 
 
 

 
 

Blendsmart, une  innovation technologique pour l’application du maquillage 
 
 

La  mission  de blendSMART  est de combiner  l’innovation  et la  technologie  pour  simplifier  et améliorer 

l'expérience d'application du maquillage par rapport aux pinceaux et éponges traditionnels. blendSMART 

est   l’une  des  premières  marques  à offrir  des pinceaux  de maquillage  automatisés  avec des  têtes de 

pinceaux interchangeables qui tournent à 190 tours par minute. blendSMART a été lancé e en 2015  sur un 

grand réseau de vente à domicile. À ce jour, blendSMART a vendu plus de 90.000  appareils. 

 
L'applicateur  de maquillage  rotatif  blendSMART²  va changer l’expérience  du maquillage.  Les  têtes de 

pinceaux  tournent à une vitesse  constante, plus  rapide  que la  main  humaine.  Les  têtes de pinceaux 

interchangeables s’attachent à l'applicateur grâce à un système magnétique. Dites au revoir aux lignes et 

aux stries embarrassantes et rencontrez blendSMART² - une révolution dans l'application du maquillage. 

 
« Nous  avons  compris  que l'amélioration  de l'expérience  du mélange  du maquillage  était  l'élément 

essentiel à une application sans  faille. Ce mouvement plus rapide que la main humaine permet d’obtenir 

des résultats  naturels. » 

Steve Machiorlette, fondateur / PDG 
 

 
 

Starter set 

Kit applicateur rotatif de maquillage et embout fond de teint 

Une  tête de pinceau  fond  de teint universelle  blendSMART² 

interchangeable  à utiliser  avec  l'applicateur  de  maquillage  rotatif 

blendSMART2.  Attacher  le  pinceau  à fond de teint à l'applicateur  de 

maquillage rotatif blendSMART2 pour appliquer tout type de fond de 

teint.  Avec  190   tours  par   minute,  son    mouvement  rotatif   délicat 

applique  votre  maquillage  sans  effort et  sans  laisser  de trace pour 

produire un  résultat impeccable à chaque fois. Il  est  également parfait 

pour faire des retouches et corriger des erreurs de maquillage. Il intègre 

une base de connexion magnétique. 

Prix : 65,90  € 

Prix tête de pinceau interchangeable à fond de teint universelle : 23,90  € 
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Tête de pinceau interchangeable à couverture complète + finition blendSMART2 

Une  tête de pinceau    fond de  teint couvrance  totale  et finition  blendSMART2 

interchangeable à utiliser avec l'applicateur à maquillage rotatif blendSMART2. Ce 

pinceau  intègre  une base de  connexion magnétique  pratique.  Son  mouvement 

rotatif délicat fond et tamponne votre maquillage sans effort pour créer de superbes 

résultats légers et naturels à chaque fois. Avec sa tête en forme de dôme, c'est l’un 

de  nos pinceaux les plus denses. Il  est  parfait pour tous les types de  fonds de  teint, 

crèmes, correcteurs de couleurs et enlumineurs...et il peut même estomper les erreurs 

de maquillage. Prix : 23,90  € 

 
Tête de pinceau interchangeable à poudre blendSMART2 

Une   tête  de  pinceau   poudre  blendSMART2   interchangeable   à  utiliser   avec 

l'applicateur de maquillage rotatif blendSMART2. Son mouvement rotatif délicat fond 

et tamponne votre maquillage en poudre sans effort pour créer de superbes résultats 

légers  et naturels  à chaque fois.  Il  permet de moduler  la  couvrance et même de 

fondre  les   petites   erreurs  de   maquillage.   Il    intègre   une  base  de  connexion 

magnétique. Prix : 23,90  € 

 
Tête de pinceau interchangeable à blush blendSMART2 

Une  tête de pinceau  fard  à joues blendSMART2  interchangeable  à utiliser  avec 

l'applicateur  de maquillage  rotatif  blendSMART2. Le  pinceau   fard à joues est  idéal 

pour appliquer le fard à joues, la poudre bronzante et l'enlumineur. Prix : 23,90  € 

 
Tête de pinceau interchangeable définition  blendSMART2 

Ce pinceau  intègre  une base de connexion magnétique  pratique.  Avec 190 TPM, 

son  mouvement rotatif  délicat  fond et tamponne votre maquillage  sans  effort pour 

créer de superbes résultats  légers  et naturels  à chaque fois.  Avec sa tête en forme 

de dôme, c'est l’un de nos pinceaux les plus denses. Il est  parfait pour tous les types 

de fonds de teint, crèmes, correcteurs de couleurs et enlumineurs...et  il  peut même 

estomper les erreurs de maquillage. Prix : 23,90  € 

 
Complément d'information 

Ces têtes  de pinceau  blendSMART2  sont exclusivement  conçues  pour  l'applicateur 

de maquillage rotatif blendSMART2 (vendu séparément). 
 

 
Les produits Blendsmart seront  disponibles en exclusivité sur www.sephora.fr dès juin 2017. 

N° lecteurs : 0 809 40 40 45 (service gratuit + prix appel) 
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