
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai Couture arrive en  exclusivité sur www.sephora.fr 

 
Conçue par  la  maquilleuse  professionnelle  Mai  Tran,  Mai  Couture propose une nouvelle  façon de se 

maquiller avec sa solution de maquillage nomade, sous forme de papier. Maquillage léger et pratique, les 

papiers cosmétiques Mai Couture sont formulés avec des ingrédients qui permettent d’absorber l'excès de 

sébum tout en se maquillant. 
 

 
Le fond de teint papier 

Un fond de teint nomade au fini mat et lumineux, sans  avoir à utiliser de pinceau, 

le  fond de  teint Mai  Couture est   une manière  de donner à votre teint un  fini 

impeccable.  Chaque feuille  de fond  de  teint est   composée de poudre pour 

couvrir  les  imperfections  et donner à la  peau une apparence lisse  et jeune.  A 

utiliser  quotidiennement  pour  appliquer  son  fond de teint ou en simple  retouche. 

Disponible en 3 teintes 

Prix : 20 € - 50 papiers poudrés 

 
L’enlumineur papier 

Ce papier  portatif  est   conçu pour  illuminer  votre  visage  à tout moment de la 

journée. Disponible en 2 teintes 

Prix : 20 € - 50 papiers poudrés 

 
Le blush papier 

Une   feuille   de  Mai   Couture   Blush   Papier   permet  de   réhausser   le   teint 

instantanément,  sans  utiliser  de pinceau.  Chaque feuille  de papier  poudré est 

gorgée de  pigments  pour  donner  au  teint une  allure  naturelle  et radieuse. 

Disponible en 4 teintes 

Prix : 17 € - 50 papiers poudrés 

 
Trio pack 

Deux packs  composés  de trois  types de papiers  différents, pour  satisfaire  tous les 

besoins :   le   premier,  le   Glow-Geous   Trio,   contient   20   papiers   de  blush,   

20 d’enlumineurs  et 20  de bronzer.  Dans le  second, 40  papiers  de blush  dans  

les teintes Sunset Boulevard et Studio City ainsi que 20 papiers d’enlumineurs. 
 
 

Les produits  Mai Couture sont disponibles sur www.sephora.fr depuis fin mai 2017. 

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