
1

MAKE-UP
Lyriange

Make up_A5.indd   1 20/05/17   10:49



2

«MAKE-UP 
PRIMER MATTIFYING»

MAKE-UP 
«PRIMER LUMINOUS 

FINISH»

     LUMI           19€

Un primer, c’est une base. Notre 
primer crée un effet nacré et lu-
mineux sur votre visage grâce 
à sa texture particulière, douce 
et soyeuse. Vous pouvez faci-
lement l’appliquer au doigt ou 
avec un pinceau, pour un teint 
durable, brillant et parfait.

«BB CREAM BEAUTY BALM »
BB crème - SPF 25
     BB + N°         18€

Donne à votre peau un look «bonne san-
té». Facile à appliquer. Hydratation assurée 
pour toute la journée. Excellent camouflage 
de vos imperfections. Protection UV 25. An-
tioxydants. VitE. Ne contient pas d’huile.

MATTI           19€

Le meilleur allié des peaux 
mixtes à grasses. Cette base 
matifiante a été conçue pour 
af-finer et lisser le grain de peau. 
Sa texture fluide, transparente et 
non collante glisse merveilleuse-
ment laissant, votre peau douce 
et souple. Sa formulation permet 
de réduire l’apparence des pores 
et aide à contrôler l’excès de 
sébum. Prépare votre peau au 
maquillage tout en renforçant sa 
tenue.
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«LIQUID CONCEALER»
Stick liquide correcteur
     RLC + N°         10€

Correcteur fluide à l’effet naturel et lumineux. 
Il lisse et réduit l’apparence des cernes, des 
imperfections et des ridules pour un fini satin 
très naturel.
Illumine et éclaire le contour des yeux.

«STICK CONCEALER»
Stick correcteur
     RL + N°         9€

Stick correcteur au pouvoir couvrant élevé 
et au fini mat.Texture crémeuse et agréable, 
facile à appliquer et à estomper pour une 
couvrance uniforme qui cachera parfaite-
ment toutes les imperfections.

«LONGSTAY HIGHLIGHTER SHIMMER EYESHADOW»
Correcteur paupières
     SHIM + N°         32€

Ce correcteur liquide pour les paupières a un double effet:  il uniformise le 
teint de vos paupières et «accroche» le maquillage pour un effet longue 
durée. Sa texture de velours et poudrée vous offre un regard brillant. Ce 
produit est également waterproof.
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«MOUSSE FOUNDATION»
Fond de teint mousse
     FTM + N°         25€

Idéal pour les peaux normales à grasses, le 
fond de teint mousse est enrichi en poudre 
de soie qui a une action matifiante. Sa tex-
ture légère et crémeuse offre une application 
ultra-agréable et un effet à la fois couvrant et 
naturel. Sensoriel et doux au toucher, il ré-
vèle le grain de la peau en la sublimant. Les 
imperfections sont minimisées et les zones 
brillantes sont visiblement matifiées.
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«STICK FOUNDATION»
Fond de teint en stick
     FTS + N°         12€

Conçu pour s’adapter à la peau grâce à sa 
texture crémeuse et fondante, il offre un 
maquillage invisible, naturel et ultra confort 
pour un effet «seconde peau». Il est parfait 
pour les petites retouches de la journée. A 
mettre dans votre sac.
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«FLUID FOUNDATION»
Satin smoothing fluid foundation
     SPF15 + N°         20€

Donne une couleur naturelle et 
une apparence soyeuse au vi-
sage avec sa texture douce et 
légère. Sa formule est enrichie 
en vitamines A&E.
La vitamine A agit directement 
sur l’amélioration de l’élasticité 
et la tonicité de la peau ainsi que 
sur la réduction des rides. 
La vitamine E est, quant à elle, 
un antioxydant puissant qui hy-
drate, répare et protège la peau 
des agressions extérieures. 
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«HIGHLIGHTER STICK»
     HIGH + N°         19€

Formule avec des particules de nacre pour illuminer 
votre visage et votre décolleté. À appliquer juste au 
dessus de la pommette, en dessous des sourcils, 
dans le coin interne de l’oeil afin d’attirer la lumière. 
Effet très tendance et glowy.
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«LONGSTAY MATTE FACE POWDER»
Poudre matifiante
     MFP + N°         20€

Cette poudre mate longstay pour le visage qui 
offre une excellente couverture et assure une 
tenue impeccable, mate et soyeuse, pendant 16 
heures .
Le SPF 15 dans la formule protège la peau contre 
les rayons nocifs du soleil. 

«DIAMONDS POWDER BODY AND FACE»
Poudre brillante pour le corps et le visage
     DP + N°         29€

Pour un fini parfaitement brillant sur votre peau. Vous pouvez l’utiliser sur le visage et sur le 
corps. Système de pompe doseuse facile à utiliser.
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«TERRE D’ORIENT EN BILLES»
Ball blusher
     TKB + N°         16,5€

Billes illuminatrices (nacres à la protéine de soie)  pour 
un teint radieux et un effet soft, naturel et lumineux. 
Réunit 2 teintes en un seul produit, à utiliser séparé-
ment ou mélangées. Sublime votre peau et s’applique 
très facilement au pinceau. Des reflets de lumière irisés 
mettent en valeur votre visage. Convient à tous types 
de peaux.
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«TERRACOTTA STARDUST»
Terracotta
     TK + N°         25€

Maxi poudre bronzante au toucher soyeux et au fini nacré 
lumineux. La formule marbrée ou bi-colore est enrichie 
d’un mélange de pigments qui contribuent à camoufler 
les petites imperfections et à rendre le teint radieux. Le 
look est naturel.
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«CREAMY BLUSH STICK»
Blush crémeux en stick
     BS + N°         19€

Formulé avec des particules lumineuses pour le 
visage et le décolleté.
Présenté en stick pour une application facile sur 
une peau propre ou sur votre maquillage, même 
sur la poudre!

«LONGSTAY TRIO 
BLUSH»
Fard à joues compact
     BL + N°         18€

Longstay Blush trio est une 
formule unique avec 3 cou-
leurs complémentaires. 
Convient à tous les tons de 
peau et de maquillage. Crée 
un look glamour pour de lon-
gues heures.  
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CORRECTEURS 
& CAMOUFLAGE

«CAMOUFLAGE CREAM PALETTE»
Palette camouflage
     PALCOLOR         25€

À utiliser sous le fond de teint, cette palette «camouflage» vous permet de 
masquer toutes les imperfections sur le visage et sur le corps.
 1. BEIGE  - Pour les cernes.
 2. SAUMON ROSÉ  - Neutralise le ton jaune et illumine.
 3. JAUNE  - Neutralise le bleu, le violet et les contours foncés autour 
       des yeux, les coups sur les jambes et le corps.
 4. VERT  - Neutralise le rouge, la couperose et les boutons.
 5. MAUVE  - Neutralise le ton jaune.
 6. ORANGE  - Neutralise les cernes grises - noires, les cicatrices et  
           les brûlures.

«CONCEALER CREAM PALETTE»
Palette correctrice
     PAL + N°         25€

Une palette de beiges pour corriger les différences de carnation de la peau 
dues aux boutons, aux cernes,...

 PALETTE 01, DE CLAIR À MEDIUM               PALETTE 02, DE MEDIUM À FONCÉ
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«CONTOURING POWDER KIT»
Kit poudres contouring
     PAL04         25€

Une palette pour réaliser votre contouring. Pratique, 3 coloris 
pour 3 étapes. Votre visage est redessiné, vos défauts sont gom-
més, vous êtes parfaites.

 

ÉTAPE 1, les 2 côtés du nez.
    OMBRAGE
ÉTAPE 2, le long des pomettes.
    ÉCLAIRCIR
ÉTAPE 3, au centre du visage.     
   ILLUMINER

«MINERAL BRONZE POWDER»
     MINERAL + N°         25€

Procure à votre teint un éclat ensoleillé. Sa texture 
sans paraben, douce et soyeuse convient à tous les 
types de peaux.

 

les pomettes et
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«PROFESSIONAL PALETTE EYESHADOW»
Palette de fards à paupières
     PAL + N°          19€

Palette d’ombres à paupières. Satin et pearly. 
Couleurs assorties selon votre saison.

«EYESHADOW PRIMER»
Primer pour les yeux
     EYPR          9,5€

Base à paupières transparente.
Elle unifie et rend la paupière lisse prête à recevoir de la couleur. Cette base 
permet également de raviver les pigments de votre fard et assure ainsi à votre 
maquillage une tenue irréprochable.

LES YEUX

Make up_A5.indd   15 20/05/17   10:49



16

«SILKY TOUCH EYESHADOW»
Fard à paupières
     MONO + N°          7€

Habillez vos paupières du Silky 
ou Matte eyeshadow. Sa texture 
soyeuse se fond tout en douceur et 
illumine votre regard en quelques 
coups de pinceau. Sa formule ul-
tra-pigmentée garantit un résultat 
des plus surprenant. La collection 
se décline en une multitude de cou-
leurs au fini mat ou nacré. A appli-
quer sec ou humide pour un effet 
plus intense.
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SILKY EYESHADOWS

MATTE EYESHADOWS
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«WET & DRY  EYESHADOW»
Fards à paupières 4 couleurs
     TRP+ N°          27€

Précieuses palettes de quatre ombres à paupières com-
pactes au fini nacré, application à sec ou humide. Chaque 
palette contient une teinte claire, deux teintes moyennes et 
une teinte plus foncée.
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«GLITTER EYESHADOW 
CRAYON WATERPROOF»
Crayon glitter
     GLIT+ N°          10€

Ombres à paupières en crayon 
jumbo...
Tenue extrême pour une couleur 
intense paillettée 
Sa formule crémeuse permet de 
facilement estomper la ligne immé-
diatement après application.
Une fois appliquée, la couleur reste 
uniforme et rayonnante jusqu’à 8 
heures, sans faire de traînée ni de 
bavure.
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JUMBO + N°       10€
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JUMBO + N°       10€

«CAT’S EYES EYELINER»
Eye liner Cat’s
     EL01         10€

A vous le look Cat’s eyes avec cet 
eyeliner qui sublimera votre regard 
en un tour de main. Son pinceau 
ultra-précis glisse délicatement au 
ras des cils, pour un trait graphique, 
mat et toujours impeccable. Sa for-
mule séchage rapide et longue te-
nue vous offrira des yeux de biche 
tout au long de la journée. 

«PRECISION EYELINER»
Ultra black liner
     UBL+N°         12€

Ce feutre waterproof haute précision souligne le 
regard d’un trait graphique en un seul geste. Sa 
pointe fine et précise permet de dessiner une ligne 
régulière à l’épaisseur modulable. Sa formule wa-
terproof très haute tenue permet un maquillage irré-
prochable tout au long de la journée.
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«DIPLINER LIQUID EYELINER»
Dipliner
     DIP01        9€

Cet eyeliner en pointe semi-rigide 
glisse sur la paupière en toute déli-
catesse et donne à vos yeux un noir 
profond au fini mat. 
La richesse de ses pigments permet 
un résultat intense en un seul geste. 
Le Dipliner sèche en un clin d´œil et 
offre une tenue parfaite tout au long 
de la journée. 

«STYLE LINER METTALIC»
Liner métallique
     METAL        12€

Offrez de la couleur à votre regard avec le Metallic Eyeliner. Vos yeux 
sont hautement sublimés pour un rendu intense et lumineux. Vous 
dessinez en un passage un trait au rendu ultra pigmenté et homo-
gène grâce à son pinceau fin. L’éclat métallique de cet eyeliner vibre 
au rythme de vos battements de cils.

21
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«LONGSTAY KAJAL EYELINER»
    KEB        12€

Pour un trait très noir, intense pen-
dant 12 heures. Crayon rétractable. 
Ultra pratique.

«SMOKY EYES»
Crayon smoky eyes
     SMOKY+N°        9€

Ce crayon gras avec son côté «gomme» vous permettra de dessier un smoky eyes parfait. 
Deux coloris au top.

22
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«DREAM EYES 
EYELINER 
LONGSTAY»

    CR+N°        6€

Crayon waterproof pour 
l’intérieur et l’extérieur 
de l’œil. Sa texture 
souple et fluide offre un 
tracé intense. 
L’effet couleur est im-
médiat et reste impec-
cable pour longtemps.
L’intensité de la couleur 
fait ressortir la profon-
deur du regard. L’appli-
cation est facile, rapide 
et précise!

Grande variété de cou-
leurs.

23
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«PRIMER LASH»
Base mascara

    MAPRI       10€

Une base de mascara qui 
agit sur le volume et la lon-

gueur des cils. Utilisez-le 
avant d’appliquer le mas-

cara de votre choix.
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«SEXY BLACK»
Mascara sexy
    MASE       12,5€

Le mascara Sexy 
Black a été spécia-
lement conçu pour 
magnifier le regard.
Sa brosse est spé-
cialement conçue 
pour courber vos 
cils et les habiller 
d’un noir intense. 
Evite les paquets, 
ne s´effrite pas et 
donne aux cils une 
allure ultra fémi-
nine et élancée. 
Laissez-vous sur-
prendre!

«3D MASCARA»
Mascara 3D
       3D            12€

Sa brosse fine en 
caoutchouc sépare 
et dessine dès la ra-
cine des millions de 
cils pour un effet pa-
pillon ! Elle allonge, 
sépare et recourbe 
les cils tout en leur 
donnant un volume 
modulable. A vous le 
regard de diva avec 
le mascara 3D.

«WONDER LASH»
Mascara wonder
    MAWO      13€

Pour des cils ma-
giques. Il s’agit 
d’une formule ex-
clusive qui donne 
12 fois plus de vo-
lume à vos cils et 
les fait pousser. Vos 
cils sont plus volu-
mineux, plus longs, 
liftés ! Le noir est in-
tense, votre regard 
profond. Enrichi en 
vitamine B5, il nour-
rit et renforce vos 
cils. 

«INFINITY LASH»
Volume et longueur
       MAINF      13€

Pour un regard ex-
pressif, des cils 
longs à l’infini, du 
volume et de la 
forme. Noir intense 
qui donne un fini à 
votre make-up.

25
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«ESSENTIAL HIGH 
DEFINITION LIFT 
UP & GREAT VO-

LUME MASCARA»
Le lift 

    LIFT        9€

Des cils disciplinés 
et domptés 1 à 1. 

Ses rangées de 
picots taillés de lon-

gueurs différentes 
permettent d’accé-

der aux cils les plus 
courts. Ils sont visi-

blement allongés, 
étirés et recourbés 
tout en souplesse.

Donne un effet ultra 
volume, grâce à 

l’épaisseur du mas-
cara.

«ESSENTIAL GREAT 
CURL & VOLUME 
MASCARA»

Le  curly
    CURLY        9€

Curly mascara Gol-
den Rose. Pour des 
cils séparés à l’ex-
trême. Liftés, étirés, 
courbés un maxi-
mum. Brosse flexible 
et incurvée qui suit 
vos cils du haut et 
du bas.

«ESSENTIAL  
BLUE VOLUME 
MASCARA »

Mascara bleu    
MA03      12,5€

Pour créer une 
différence avec 

des cils bleutés sur 
les pointes ou en 

extérieur.

«ESSENTIAL  
WATERPROOF 
MASCARA »

Le waterproof
    MAWA        10€

Grâce à sa brosse 
flexible qui suit la 
ligne naturelle des 
cils, ces derniers 
sont définis, gainés 
et courbés jusqu’à la 
pointe.

27
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«PRECISE BROWLINER»
Définit et forme les sourcils 
     BARPRECISE+N°        17€
Pour dessiner parfaitement une 
ligne ou des petits poils. Tenue 
jusqu’à 14h. Goupillon de l’autre 
côté pour coiffer vos sourcils.
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LES SOURCILS

«TINTED EYBROW 
MASCARA»

Mascara à sourcils
    BARMAS+N°       11€

Le mascara pour les sourcils est 
une combinaison de gel et de 

crème. Il teinte et fixe le sourcil 
pour un look naturel. Séchage 
très rapide. Les fibres utilisées 
structurent les sourcils, il sera 

parfait toute la journée.

«LONGSTAY BROW 
STYLING GEL»
Gel pour sourcils
      BARGEL       16€

Un gel teinté pour les sourcils. 
Garde le sourcil bien en place. 
1 seul colori. Convient à tous 
les  coloris de sourcils.

«LIQUID BROWLINER»
    BARLIQ+N°       17€

Liner liquide pour sourcils, 3 teintes mattes et 
waterproof. Longue tenue jusqu’à 12 heures.
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«EYEBROW POWDER»
Poudre pour sourcils
    BARPOW+N°        8,5€

Poudrez vos sourcils de façon naturelle avec 
7 coloris d’ombres à sourcils. Jouez les om-
brages pour un fini parfait.

«EYEBROWSTYLING»
    BARKIT+N°        20€

  01   02

  03
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«LONGSTAY BROW 
STYLING GEL»
Gel pour sourcils
      BARGEL       16€

Un gel teinté pour les sourcils. 
Garde le sourcil bien en place. 
1 seul colori. Convient à tous 
les  coloris de sourcils.

«DREAM EYEBROW PENCIL»
Crayon à sourcils
    CRS+N°        7€

Redessinez vos sourcils avec ce crayon à la texture ultra douce et couvrante. Sa 
pointe fine permet de définir et souligner la courbe des sourcils pour un résultat net 
et parfaitement structuré. Sa petite brosse intégrée vous permet de discipliner vos 
sourcils en leur donnant un aspect plus dense
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«VELVET MATTE LIPSTICK»
Rouge à lèvres mat
    RLM + N°       10€

Une texture crémeuse et confortable, une couleur vive, pig-
mentée et parfaitement mate. La collection Velvet Matte Lips-
tick se décline en une palette de teintes chics et intenses, 
révélant la couleur à merveille sur les peaux claires à très 
foncées. 

«LIPSTICK»
Rouge à lèvres
    RLL+ N°       10€

La collection Lipstick couvre vos lèvres pendant plusieurs 
heures, tout en les hydratant. Vos lèvres sont douces, lisses 
et brillantes.
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«LUXURY RICH COLOUR»
Lipgloss
    LIP+ N°       12,25€

La collection Lipstick apporte instantanément à vos lèvres douceur, 
volume et couleur. Sa formule enrichie en vitamine E hydrate et pro-
tège des radicaux libres. Effet «laque» sur vos lèvres.

«DREAM LIPS»
Crayon à lèvres
    CR + N°       6€

Un contour des lèvres bien défini et parfaitement dessiné avec le 
Dream lips lipliner.  Sa formule fondante et veloutée glisse sur la 
bouche pour une application très facile et un résultat précis. Il adhère 
aux lèvres et offre une tenue sans transfert ni bavure.
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«LIPMARKER»
Rouge à lèvres
    RLMA + N°       16€

Lip effet tatouage vif et naturel sur les lèvres. Il s’agit d’une 
formule semi-permanente qui dure 12 heures. Enrichie 
avec de l’aloé vera et de la vitamine E.

«SHEERSHINE STYLO LIPSTICK»
Rouge à lèvres
    RLLSS+ N°       16€

Rouge à lèvres brillant, nourrissant, hydratant. Il contient de 
l’huile d’argan et de la vitamine E. Protection UV 25. Vos lèvres 
sont chouchoutées.

«CRAYON MIRACLE»
Crayon miracle yeux et lèvres
    CRMI        6€

Effet highlighter autour de la 
bouche et des yeux.

«LIP BARRIER»
Crayon lip barrier
    CRBA        6€

Transparent, le lip barrier redé-
finit les lèvres et empêche le 

rouge à lèvres de «filer».
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«LONGSTAY LIQUID MATTE 
LIPSTICK»
Gloss mat longue durée
    RLLL        16€

Couverture parfaite de vos lèvres. Fini 
mat. Tient pendant des heures sur vos 
lèvres sans les déshydrater. Enrichi à 
l’huile d’avocat et à la vitamine E. 
Les lèvres restent souples et magni-
fiques. Effet «KISS sans traces».
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«LIPBALM»
Baume à lèvres
                                         NON COLORÉ
    BALMPS - Protection solaire      5€

                             LÉGÈREMENT COLORÉ
    BALM04 - Fraise                     5€
    BALM05 - Pastèque                    5€
    BALM06 - Grenade                     5€
    BALM07 - Cerise                     5€

Pour des lèvres traitées, hydratées
légèrement colorées et super fruitées!
À base de beurre de Karité et vitamine E.
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«COLOR EXPERT NAIL LACQUER»
Vernis à ongles expert.

    VOEX+N°     5€

00
Transparent
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«QUICK DRY TOP COAT»
    QUICK      5€

Ce liquide transparent accélère le séchage 
du vernis à ongles et lui donne de l’éclat 
en quelques secondes. Le Quick Dry Top 
Coat protège, lisse et fait briller la surface 
de l’ongle pour une longue durée. 

«MATTE TOP COAT»
    VOMAT       6€

Osez le mat sur vos ongles! Appliquez le Matte 
Top Coat en couche finale, il matifie tous vos 

vernis en un temps record. De plus, il protège le 
vernis, accélère le temps de séchage et prolonge 

sa tenue. 

«GEL LOOK TOP COAT»
Vernis gel look

    LOOK       5€

Le Gel Look top coat booste la brillance 
du vernis pour un effet miroir. Prolonge la 
tenue du vernis. Grâce à son pinceau ex-
tra large, en un passage, les ongles sont 

magnifiés et lissés instantanément.
Très longue tenue. Effet gel.

«DISSOLVANT EN POT»
    DI03       7€

«DISSOLVANT EN LINGETTES»
    LING02       5€
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«QUICK DRYER SPRAY»
    VOSPRAY      13€

«4 IN 1 COMPLETE CARE 
MULTI-PURPOSE»

   VO4EN1       9€

Ce produit de soin enrichi en extraits de 
plantes et en vitamines a 4 effets, contient 

des vitamines antioxydantes A, E, C et 
F. L’ongle est renforcé, revatilisé, réparé, 

reconstruit. 

«7-WAY NAIL BUFFER»
Lime à ongles

   LIME01       6,5€

«DISSOLVANT EN LINGETTES»
    LING02       5€
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«FAN BRUSH»
    BRUSH17       12€

Pinceau plat en forme d’éventail pour l’application de votre 
poudre ou highlighter. Permet également d’enlever les tom-

bées poudreuses après maquillage.

«FOUNDATION BRUSH»
    BRUSH15       15€

Une brosse circulaire au sommet plat, utilisée pour les 
applications légères de tous vos fonds de teint.

«PINCE À ÉPILER»
    BARTWEE       7€

«CISEAUX»
    BARSCI       12,5€

«LINGETTES DÉMAQUILLANTES»
    LING01       7€

«ÉPONGE CHINOISE»
    EG02       3€

«EAU MICELLAIRE»
    WATER       12,5€

«PINCEAU TERRE»
    PM08       8€

«PINCEAU À SOURCILS»
    BARBRUSHEYE       3€

«TAILLE CRAYONS»
    TC01       7€

«PINCEAU OMBRE À PAUPIÈRES»
    BRUSH08       6€
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«BABY KABUKI - KABUKI»
    BRUSH04       11€
    BRUSH05       15€

Application idéale pour des poudres 
compactes et terracota.

«HIGHLIGHTER BRUSH»
Pinceau highlighter
    BRUSH18       12€

Une brosse biseautée spéciale Golden Rose pour mettre en évi-
dence le contouring et la lumière du visage. Peut aussi être utilisée 
comme mélangeur de fard, pour flouter ou pour dégrader.

«BEAUTY BLENDER SPONGE»
Eponge fond de teint professionnelle

    EG07       18€

Une forme d’éponge unique de haute qua-
lité. Pour une application parfaite de votre 

fond de teint et des correcteurs.

«EYE BROW BRUSH»
Brosse pour sourcils
    BRUSH19       9€
Brosse à sourcils par excellence. 
Très facile pour appliquer le MAKE-UP sur vos sourcils et les coiffer.
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