
•  Huile d’olive   
Hydrate, nourrit, adoucit, protège & 
répare la peau.

•  Cire d'abeille   
Répare & apaise la peau.

•  Huile de graine de tournesol  
Riche en acide gras et vitamine E, 
excellent anti-oxydant. 

Un concentré
d’éfficacité

Des Produits bio
Certifiés

•  Huile de ric in bio vierge   
Nourrit & adoucit en profondeur les 
couches superficielles de l’épiderme. 
Permet une bonne fixation des pigments.

Une Formule
Na turelle

Une Fabrication
Française

Beauté
La

Naturelle



LÈVRES

Un CRAYON spécialement conçu pour redéfinir et dessiner 
le CONTOUR DES LÈVRES. Grâce à sa mine ferme et 
ultra glissante, il permet un tracé précis et parfait.
Sa formule soin 100% naturelle (Phytosqualane : nourrit 
& protège) apporte douceur & confort. L’Huile de Ricin 
Bio vierge concentrée en actifs, permet la fixation des 
pigments.
Appliqué en contour des lèvres, il redéfinit et dessine 
les lèvres.

Dessiner IntensifierSublimer (Dé)grader& &
Un CRAYON ROUGE À LÈVRES spécialement conçu 
pour colorer et sublimer les lèvres. Grâce à sa texture 
douce et onctueuse (Esters de Jojoba & Esters d’Huile 
d’Olive), l’application est facile et agréable, les lèvres 
sont souples & douces.
Sa formule soin 100% naturelle (Phytosqualane : nourrit 
& protège) apporte douceur & confort.
Des teintes lumineuses, intenses et irrésistibles.

01 soft nude

02 nude

03 framboise

04 red

Un CRAYON YEUX avec une mine ferme et ultra 
glissante pour un tracé précis et parfait. Sa formulation 
riche en actifs végétaux naturels (Huile de Ricin Bio 
vierge : nourrit) apporte douceur tout en respectant 
la paupière.
Une application agréable, facile pour intensifier & 
donner de la profondeur au regard. A appliquer soit 
en contour soit à l’intérieur de la muqueuse.

Un CRAYON FARD À PAUPIÈRES ultra pratique et 
multifonction : il peut tout aussi bien être appliqué 
en fard ou en liner.
Il permet d’intensifier et de donner de la profondeur 
au regard. Sa texture douce et crémeuse, facilite 
l’utilisation et le dégradé pour un résultat riche en 
couleurs. 
Sa formule riche en actifs d’origine végétale (Huile de 
Ricin Bio vierge) prend soin de la paupière.
Des teintes ultra pigmentées pour approfondir le 
regard.

01
rose

02
cuivre irisé

03
marron glacé

05
noir

06
duo

04
expresso

01 taupe glacé

02 marron glacé

03 café

05 gris acier

04 fougère

06 noir carbone

YEUX

Les +
•  Application facile & précise 

grâce à sa pointe.
•  Formule r iche en act i fs 

protecteurs & réparateurs.
•  Formule r iche en act i fs 

végétaux.
•  For te concent rat ion en 

pigments.

0%
Parabène
Dérivé du pétrole
Huile minérale
Phénoxyéthanol

RAS DE CILS : Tracer 
un trait au plus près des 
cils. Partir toujours du 
coin interne vers le coin 
externe. Essayer de ne 
pas vous arrêter en cours 
de tracé, cela pourrait 
faire de petits accros. 
Enfin, pour faciliter le 
passage, penser à tirer 
légèrement sur votre 
paupière.

SMOKY : Même astuce 
que le Ras de cils mais 
estomper vers le haut 
avec un pinceau.

Appliquer le crayon rouge à 
lèvres en commençant par 
souligner le «V» au centre 
de la lèvres supérieure, 
puis étirer la matière vers 
les commissures.

S’utilise également en blush, 
crayonner sur les joues et estomper 
au pinceau, puis appliquer sur le 
haut des pommettes, et dégrader 
vers les tempes.

1. Commencer par tracer le coeur 
des lèvres supérieures.

2. Dessiner le centre de la lèvre 
inférieure.

3. Dessiner les commissures 
des lèvres

1

2

3

4

5

4. Rejoindre les tracés en partant 
de chaque commissure vers le 
centre.

5. Dégrader le tracé vers 
l’intérieur des lèvres

01 pêche

02 nude

03 neutre

04 beige

05 framboise

06 cerise


