Ombres à paupières minérales :
FM | 03om HEATHER INTENSE
FM | 01om CHOCOLATTE MOUSSE
FM | 02om SILVER DUST
FM | 04om FALL GREEN

Les nouvelles ombres minérales tricolores ont gagné non seulement une nouvelle formule
mais aussi un nouveau look attirant avec un motif floral. Créées à base de minéraux de taille
microscopique : kaolin (aux propriétés d’absorption de surplus de sébum) et silice
(facilite l’application et diminue optiquement les rides). Elles contiennent en plus,
de l’huile d’avocat qui hydrate en profondeur. La composition de trois couleurs
harmonieusement assorties permet d’effectuer un maquillage parfait des yeux.

Ombres à paupières minérales :
FM | 37om GREEN GALAXY
FM | 35om GOLDEN DUST
FM | 36om PINK CLOUD
FM | 39om COSMIC BROWN
FM | 38om VIOLET STAR

Blush minéral :
FM | 01bm CORAL
FM | 02bm SUN TOUCH

Mascara NEW DIMENSION LASH
FM | 01mc

Une couleur intense, irisée pour un regard éclatant qui soulignera la beauté d’un teint clair
et d’un teint foncé. Sa formule innovante de crème-poudre rend son application facile
et agréable. Les huiles naturelles végétales adoucissent et hydratent la peau délicate
des paupières et la vitamine E protège de l’action des radicaux libres.

Sa formule a été complétée de composants minéraux supplémentaires : saphir hydratant,
kaolin absorbant le sébum, tourmaline vivifiante pour le teint, huiles et vitamines nutritifs.
L’emballage du fard minéral a été repensé à nouveau, ce qui rend le produit plus attractif.

Le produit possède une formule innovante qui assure aux cils un subtil effet naturel
épaississant et allongeant, et ce, grâce à la présence dans sa composition de cires, d’huiles
et de vitamines. Le produit a désormais un design élégant (emballage noir).

Duo d'ombres à paupières :
FM | 05om VOLCANIC BROWN
FM | 06om INKY NIGHT
FM | 07om BLUR BURGUNDY
FM | 08om SANDY EMERALD

Fond de teint effet couvrant :
FM | 12ft ALABASTER
FM | 01ft IVORY
FM | 02ft BEIGE NUDE
FM | 03ft NATURAL BEIGE

Fond de teint SECONDE PEAU :
FM | 13ft PORCELAIN
FM | 05ft NATURAL CREAM
FM | 06ft SAND BEIGE

Rouge à lèvres :
FM | 03rl AUSTRALIAN SAND
FM | 01rl HOT RED
FM | 05rl SWEET LATTE
FM | 02rl PALE FUCHSIA
FM | 04rl SUNRISE PINK

Leur formule a été enrichie d’huile de macadamia aux vertus nutritives et d’aloès
qui apporte à la peau délicate des paupières une douceur et une hydratation idéale.

Sa formule « l’eau dans le silicone » assure un effet de couvrance parfaite et une peau
à la douceur de rêve. Sa composition a été enrichie en complexe hydratant d’acides
aminés qui donnent à la peau un toucher de velours. Le produit a gagné aussi un nouveau
parfum très frais.

Sa formule équilibrée a été créée à base de pigments micronisés qui s’adaptent idéalement
à la carnation naturelle et reflètent la lumière en masquant des imperfections.
Les polymères à libération progressive absorbent le surplus de sébum en assurant
un effet frais et soyeux du teint. L’extrait de concombre rafraîchissant, l’extrait hydratant
de fleurs de lys et le complexe adoucissant d’acides aminés sont venus compléter
la formule. Le produit a gagné un nouveau parfum frais.

Apporte aux lèvres une couleur sensuelle et une brillance délicate. La formule contient
du beurre de karité, un complexe de vitamines ainsi qu’un composant hydratant la peau
pendant longtemps. De plus, elle a été enrichie d’huiles naturelles supplémentaires :
d’argan et de jojoba qui nourrissent, ravivent et régénèrent vos lèvres davantage.
Le rouge à lèvres possède un nouveau parfum agréable.

Blush cuit :
FM | 04bm BLOOMING ROSE
FM | 03bm DELICIOUS PAPAYA
FM | 06bm GOLDEN TOFEE

Poudre minérale EFFET MATIFIANT :
FM | 02pm DESERT ROSE
FM | 12pm HONEY BROWN
FM | 11pm WARM CHOCOLATE
FM | 05pm BROWN JASPER

Poudre minérale
EFFET ILLUMINATEUR
FM | 01pm OPAL

Poudre cuite EFFET SOLEIL
FM | 04pm GOLDEN BROWN

Poudre minérale EFFET BRONZANT
FM | 03pm AMBER

Une forte concentration de particules réfléchissant la lumière garantit un éclat nacré
et une belle couleur. Sa formule a été embellie d’huiles adoucissantes et de vitamine E
qui lisse et ravive le teint. Le produit a gagné un nouveau parfum frais.

Les ingrédients minéraux et les huiles naturelles, riches en vitamines prennent soin
de la peau. La poudre a été enrichie de kaolin (qui absorbe efficacement le sébum
et qui resserre les pores), d’huile d’argan (qui possède, entre autres, les propriétés antirides
et qui neutralise les radicaux libres), d’huile de soja (qui assure à la peau un aspect jeune
et sain), d’huile de carthame (qui protège des rayons UV et qui contient des antioxydants)
et de vitamines A, E, F. Le nouveau design de l’emballage est remarquable.

Les ingrédients minéraux et les huiles naturelles, riches en vitamines apportent au teint
un aspect sain et rayonnant. La poudre a été enrichie de saphir, d’huile d’argan
(qui possède, entre autres, une action antirides et qui neutralise les radicaux libres), d’huile
de soja (qui assure à la peau un aspect jeune et sain), d’huile de carthame (qui protège
des rayons UV et qui contient des antioxydants) et de vitamines A, E, F. Le nouveau design
de l’emballage est remarquable.
La poudre cuite luxueuse pour le visage et pour le corps contient des pigments nacrés
qui donnent à la peau un aspect hâlé et une teinte légèrement dorée. Les huiles
naturelles : de jojoba, de macadamia, de tournesol adoucissent la peau tandis que l’extrait
de fleurs de lys blanc l’hydrate. En plus de son nouveau parfum agréable la poudre
a été enrichie d’huile de la plante Limnanthes alba (qui améliore la tenue des pigments
sur la peau), d’huile de tournesol (qui lisse la surface de l’épiderme), de vitamine E (qui apaise
et adoucit la peau). Son aspect extérieur a été rafraîchi.
Les ingrédients minéraux et les huiles naturelles, riches en vitamines, contenus dans
la poudre prennent soin de la peau en lui apportant un aspect rayonnant et une teinte
ensoleillée. La poudre a été enrichie de kaolin (qui absorbe efficacement le sébum
et qui resserre les pores), d’huile d’argan (aux propriétés, entre autres, antirides et qui neutralise
les radicaux libres), d’huile de soja (qui garantit à la peau un aspect sain et jeune),
d’huile de carthame (qui protège des rayons UV et contient également les antioxydants)
et en vitamines A, E, F. Le produit a gagné en fraîcheur grâce à un nouvel emballage.

Brillant à lèvres
FM | 10bl CHILLY BROWN
FM | 03bl SPICY NUDE
FM | 04bl INNOCENT PINK
FM | 02bl PLUM GOLD
FM | 01bl SUBTLE ROSE

Soin adoucissant pour cuticules
FM | 04bo

Palette de maquillage pour fille
FM | 01fi

Base de teint au silicone
FM | 01bs

Lotion micellaire démaquillante
FM | 01ld

Les brillants à lèvres, grâce aux pigments soigneusement sélectionnés donnent aux lèvres
un aspect unique et une subtile brillance. Les huiles de soin et les vitamines les nourrissent
et les rendent éclatantes de santé tandis que les cires naturelles leur apportent la douceur
du velours. L’applicateur a, lui aussi, été changé, ce qui permet une pose encore plus facile.

Sa composition a changé. Elle contient des particules exfoliantes d’abricot et des particules
de coques de noix et d’amendes moulues qui lissent et gomment l’épiderme autour
de la plaque ongulaire. L’extrait d’algues adoucit efficacement les cuticules, la soie
les hydrate en apportant aux mains un aspect soigné. Les vitamines C et E possèdent
une action anti-oxydante.

C’est l’ensemble de maquillage préféré de toutes les petites princesses, à base
de colorants alimentaires. Le brillant faisant partie du coffret a été enrichi de vitamines
et d’huiles minérales et a gagné un nouveau parfum de bubble-gum.

La base dont la fonction est de rallonger la tenue du maquillage a été enrichie
de bisabolol apaisant et de vitamines C et E qui renforcent la barrière de l’épiderme,
tout en la protégeant de l’action nocive des facteurs extérieurs.

La lotion micellaire à base d’eau de rose a une toute nouvelle formule. L’allantoïne
et le panthénol calment les irritations et apaisent la peau tandis que l’eau de rose laisse
le teint rafraîchi. La présence des composants gras protège la couche hydrolipidique
de l’épiderme et le complexe hydratant (glycérine, sels d’acide pyroglutamique, sorbitol,
lactate de sodium) préviennent la déshydratation de la peau. Convient à tous les types
de peau.

Les cosmétiques aux formules modifiées peuvent avoir une couleur légèrement différente par rapport à leurs versions antérieures.

