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NOUVEAU

GLAM COUTURE EYESHADOW

Le nouveau Glam Couture Eyeshadow incarne 
une texture révolutionnaire, associant les meil-
leures propriétés de la poudre, du ‘’Baked’’, de la 
crème et du fard à paupières fluide combinés dans 
un magnifique design 3D. La délicate texture se 
transforme en une douce crème poudrée lors de 
l’application, créée une couleur incroyablement 
dynamique et offre une tenue exceptionnelle.
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Les Glam Stars Eye Designer Refills dotés de fines particules pailletées permettent 
à chaque femme de travailler un assortiment unique de couleurs et offrent une 
application précise grâce aux deux côtés de l’applicateur au design Glam Deluxe.

Pour une meilleure tenue, plus d’intensité 
et de luminosité, utilisez l’ Eyeshadow Base. 
Cette base de fards à paupières crémeuse 
évite au fard à paupières de se déposer dans 
les plis de la paupière. La vitamine E prend 
soin de cette partie délicate des yeux, tandis 
que le bisabolol apaise les rougeurs. Produit 
idéal pour les porteurs de lentilles.

La Glam Stars Shimmer 
Cream apporte un luxueux 
effet chatoyant sur les yeux, 
les joues et le décolleté avec 
ses particules scintillantes 
de couleur bronze et platine. 
Sa texture crémeuse et 
transparente dotée d’une 
durabilité optimale se travaille 
aisément 

Idéal pour contenir votre Shimmer Cream, 
la Beauty Box en édition limitée au design 
Glam Deluxe avec son miroir intégré.

Yeux
Un regard hypnotique

Un accent glamour
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Eye Designer N°. 245

Glam Coture Eyeshadow
N°. 18

Glam Coture Eyeshadow
N°. 10

Glam Couture Eyeshadow  
N°. 33

Eye Designer N°. 245

Posez des accents scintillants et sublimez votre regard avec le Glam Stars Liquid Eye 
Liner longue tenue. La texture gel avec ses paillettes ultra fines argentées s’applique 
facilement et uniformément.

Le Glam Stars Blusher aux subtils effets 
miroitant est une parfaite combinaison 
de trois teintes pastel. La texture légère 
et élégante est particulièrement douce 
à porter. Le mélange des trois teintes 
flattera chaque carnation de peau.
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Joues
Une touche de glamour



Glam Stars Lip Gloss N°. 21

Le Glam Stars Lip Gloss offre un brillant fascinant et plus 
de volume à vos lèvres. La texture semie-transparente de 
ce gloss peut être appliquée seule ou sur le rouge à lèvres. 
Disponible en 3 nouvelles couleurs attractives.

Et pour étinceler de mille feux, vaporisez sur votre 
corps et vos cheveux le Glam Stars Glitter Spray doré 
ou argent !

Lèvres sensuelles

Corps

Lèvres

Reflets chatoyants
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page suivante : Yeux

Collection Maquillage
Automne - Hiver

2012/13

ARTDECO présente une Collection Automne/Hiver enchanteresse dans un jardin secret 
plein de d’expériences sensorielles et de couleurs  qui vous épanouiront. Exotisme et couleurs 
mystiques contrastent subtilement de fortes et vives nuances rose pleines de vie et d’énergie. 
Un spectacle dans l’intensité des couleurs – une expérience pour vos sens.
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Pour un Automne séduisant, le look 
Mystic Garden s’utilise chaud, des 
tons de fards à paupières neutres 
combinés à des nuances aubergine 
intenses. L’Eye Designer longue tenue, 
peut apporter quelques touches 
de lumière pour donner le ton au 
maquillage. 
Le Soft Eye Liner Waterproof N°16 
dans la nuance ‘’automne leaves” 
évite un contour des yeux trop dur et 
créé une douce transition. Sa formule 
unique le rend indélébile et résistant 
à l’eau. Le Soft Kajal propose une 
intensité de couleur supplémentaire 
ainsi qu’une texture très douce.La Beauty Box Quattro au design Mystic Garden  

en édition limitée dotée d’un fond magnétique est 
idéale pour combiner et inter-changer fards à pau-
pières ou fards à joues.

Yeux
un regard intense

N° 98

N° 90

Le High Precision Liquid Liner N°03 dans sa nouvelle teinte ‘’Brun ‘’ 
permet de dessiner facilement et précisément  une ligne fine.

Le pinceau high-tech de grande qualité se compose de fines fibres de 
synthèse qui forment une pointe précise et flexible. 
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Soft Eye Liner wp N° 16

Eyeshadow N° 89
Eyeshadow N° 209

Eyeshadow N° 213
High Precision Liquid Liner

N° 03

Le Blusher N° 36 “automne fruit’’ évoque jeunesse et 
fraîcheur dans votre visage, l‘Hydra Mineral Compact 
Foundation  permet de créer un teint ultra naturel.

Elle possède l’opacité d’un fond de teint classique et 
l’effet matifiant d’une poudre compacte. Son complexe 
minéral de haute qualité protège votre peau du 
dessèchement.

Le All in One Mascara N° 07 
“grey-green’’ finalise le maquillage des 
yeux. Il met parfaitement en forme vos 
cils et apporte volume, longueur 
et couleur intense.

Teint
N° 07

N° 36

N° 40

un teint modéré

page 3/4



N° 40

N° 17

Mineral Lip Styler N° 17

Hydra Lip Booster N° 40

Lèvres
brillance & douceur

La quintessence de la féminité et de la beauté 
prend la forme d’un rouge à lèvres. ARTDECO 
propose des textures adaptées aux goûts de 
chacun. 

Art Couture Lipstick – une nouvelle 
génération de rouge à lèvres, doté d’une 
couleur riche et séduisante qui allie 
élégance et délicatesse féminine. Pour une 
bouche encore plus colorée, nous vous 
recommandons le Perfect Color Lipstick.

L‘Hydra Lip Booster assure des lèvres 
sensuelles, éclatantes et plus volumineuses. 
Sa texture agréable offre une sensation de 
légèreté.

Indispensable pour un résultat parfait, le 
Mineral Lip Styler rétractable  et son grip 
très pratique. Ce contour des lèvres évite à 
votre rouge à lèvres ou votre gloss de fuir 
tout en améliorant leur tenue.
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