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Grossiste 
en cosmétiques

N°1 en France
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Leader incontesté dans le monde des cosmétiques et du maquillage sur le
web, Passion Cosmetics Paris est un grossiste en ligne vous proposant un
large choix de maquillage, vernis à ongles, et autres produits cosmétiques

de marque, au meilleur prix.
 

Notre site est exclusivement réservé aux professionnels veuillez donc vous
inscrire ou vous identifier afin de pouvoir accéder à l’ensemble de nos tarifs.

QUI SOMMES-NOUS ?
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POURQUOI
NOUS CHOISIR ?

Facilite de paiement Livraison en 24h

Satisfait ou Remboursé

Equipe disponible, 
a l'écoute de vos

besoins

Produits contrôlés
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ACCESSOIRES

MAQUILLAGE

SOINS

PARFUMS



Du maquillage unique et abordable 
mis à votre disposition.

 
Du fard à paupière, à la poudre 
en passant par le rouge à lèvres.

 
Vous en aurez pour tous les types de peaux, 

toutes les carnations, pour vous faire 
une mise en beauté digne de ce nom !
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MAQUILLAGE
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Tout une gamme de soin est disponible pour
rendre le corps 

et le visage de vos clientes  
plus doux que de la soie.

 
Retrouvez nos marques de confiance : L'Oréal,

Parfum d'Elites Paris...

SOIN : Corps et Visage
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ACCESSOIRESACCESSOIRES
Passion Cosmetics Paris propose des lots de maquillage et d’accessoires en

ligne pour les professionnels tels que les magasins, salons de coiffure ou
encore les maquilleurs.

Le maquillage est votre meilleur ami au quotidien mais si vous n’avez pas
d’accessoires de qualité pour vous faciliter la vie et gagner du temps nous

vous proposons une large gamme de pinceaux pour les yeux, les sourcils, le
visage ou encore des accessoires pour les ongles.
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Grossiste en ligne de parfums, nous proposons différents
types de parfums pour hommes et femmes. 

Profitez de prix attractifs pour acheter des lots de parfum
de marques. 

PARFUMS

En tant que fournisseur de parfums, nous nous devons de
fournir à nos clients professionnels des parfums de

marques, qualitatifs et accessibles à tous.
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Notre e-boutique existe depuis 2014 et compte
aujourd'hui plus de 500 références.
 
En tant que professionnels de la beauté nous
 vous proposons des tarifs spécifiques sur
l’ensemble de nos gammes.

CONNECTEZ VOUS À VOTRE
COMPTE CLIENT

Inscrivez-vous 
dès maintenant

https://www.passioncosmeticsparis.com/authentification?back=https://www.passioncosmeticsparis.com/
https://www.passioncosmeticsparis.com/authentification?back=https://www.passioncosmeticsparis.com/
https://www.passioncosmeticsparis.com/authentification?back=https://www.passioncosmeticsparis.com/
https://www.passioncosmeticsparis.com/authentification?back=https://www.passioncosmeticsparis.com/
https://www.passioncosmeticsparis.com/authentification?back=https://www.passioncosmeticsparis.com/
https://www.passioncosmeticsparis.com/authentification?back=https://www.passioncosmeticsparis.com/
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CONTACTEZ-NOUS

Contactez-nous

contact@passioncosmeticsparis.com

https://www.passioncosmeticsparis.com/fournisseur-maquillage-contact
https://www.facebook.com/passioncosmeticsparis/
http://linkedin.com/company/passion-cosmetics-paris
https://www.instagram.com/passioncosmetics_paris/
https://twitter.com/CosmeticsParis
https://www.passioncosmeticsparis.com/fournisseur-maquillage-contact

