
Choisissez un fond 
de teint qui convient 
idéalement à la couleur 
de votre peau. Les 
pigments micronisés 
unifient le teint tout en 
masquant les petites 
imperfections. Grâce 
aux reflets dorés, votre 
visage sera frais et 
reposé.

UN FORT  ACCENT

1  GESTE

Le correcteur  - il illumine 
le teint, tout en cachant 
des petites imperfections 

3     GESTE

Les ongles de couleur sont un 
complément de maquillage très à la 
mode. Ils sont un accessoire pour les 
vêtements et un élément qui attire 
l’attention. N’oubliez pas que les belles 
mains et les ongles soignés ne passent 
jamais de mode !

Pour éviter la brillance 
du visage dans la 
journée, ayez sur vous 
la poudre compacte 
matifiante. Les particules 
de talc absorberont le 
sébum de la surface du 
visage et masqueront 
la visibilité des pores. 
Choisissez le ton qui va le 
mieux avec la couleur de 
votre peau et avec votre 
fond de teint.

2     GESTE

DARK SKIN 
FOUNDATION
FOND DE TEINT POUR 
PEAU FONCÉE 

Adaptive Ef fec t 

DARK SKIN 
MINERAL POWDER 
POUDRE MINÉRALE POUR 
PEAU FONCÉE

Bronzing 
& Mat tif ying 
Ef fec t 

DARK SKIN 
CONCEALER
CORRECTEUR  
POUR PEAU 
FONCÉE 

FM |10ft 
Warm Walnut

FM | 12pm
Honey BroWn

FM | 11pm
Warm CHoColate

FM | 19vo
PaPaya

FM | 13vo
olive Green

FM | 18vo
FresH mint

FM | 12vo
Dark JaDe

FM | 15vo
Blue laGoon

FM | 11vo
FraPPe

FM | 14vo
ruBy Wine

FM | 16vo
summer sunset

FM | 17vo 
lavenDer FielD

FM | 05pm
BroWn JasPer

FM | 06pm
Dark CoCoa

FM | 03cr
sWeet CoFFee

FM | 04cr
Dark Caramel

FM | 11ft
GinGer Cake

FM | 08ft
sanDal WooD

FM | 09ft
moCHa BroWn
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NAIL LACQUER
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Soulignez les yeux avec des tons expressifs qui vous 
embelliront et attireront les regards.

Une couleur profonde et intense reste plus longtemps sur la paupière et sa 

consistance soyeuse facilite la pose du maquillage.

Des traits sur les paupières, tracés à l’aide de 

crayon pour les yeux, servent à souligner le 

regard et à lui donner un caractère expressif.

Sa formule innovante, basée sur la technologie avancée, 

permet d’augmenter le volume des cils à l’extrême, tout en leur 

apportant une hydratation idéale.

FM | 29om
temPtinG azure

FM | 31om
sunny GolD
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FM | 32om
metalliC CroCus

FM | 30om
silver WHite

Dark Blue FM | 06cc

malaCHite Green FM | 05cc
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iCy ametHyst FM | 07cc

DeeP maroon FM | 02cc

stronG GraPHite FM | 03cc

DeCaDenCe BlaCk FM | 01cc

FM | 33om
CyClamen Pink

FM | 34om
miDniGHt PurPle

UN REGARD  
COQUET

Des cils spectaculaires sont une 
finition parfaite du maquillage 
des yeux.

DARK SKIN 
EYESHADOW
OMBRE À PAUPIÈRES 
POUR PEAU FONCÉE 

AUTOMATIC 
EYE PENCIL
CRAYON 
AUTOMATIQUE 
CONTOUR DES 
YEUX 
Long-Lasting 
Effect 

3 STEP 
MASCARA
Per fec t Black 

Les produits FM MAKE UP sont les produits originaux FM GROUP World.
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Essayez 3 
STEP MASCARA  
Perfect Black! 


