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STAGECOLOR COSMETICS

Des produits de maquillage de qualité exceptionnelle. 

STAGECOLOR COSMETICS offre aux professionnels 

du maquillage une gamme complète au top de l’actu-

alité. Avec des textures exclusives et innovantes, des 

ingrédients sophistiqués et des couleurs fabuleuses il 

est facile de mettre en évidence la beauté individuelle et 

d’apporter des accents tendance. Conçu tout spéciale-

ment pour répondre aux exigeances des esthéticiennes 

qualifiées, qui sont la qualité des produits, l’innovation et 

le professionnalisme.  Par son concept de formation et de 

conseil STAGECOLOR COSMETICS s’engage à soutenir 

les esthéticiennes professionelles sur la voie du succès. 

La gamme de base est constamment agrémentée par 

des look de maquillage tendance, des produits en édi-

tion limitée, des thèmes d’actualité et d’irrésistibles nou-

veautés.
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PERFECT TEINT 

FLUID 
CONCEALER

Light Beige
1117

Yellow Beige
1119

Pale Beige
1116

Medium Beige 
1118

PRODUIT
Avec le PERFECT TEINT FLUID CONCEALER, vous dissimulez de petites imperfections telles que les cernes et 
éclaircissez les parties sombres du visage. La texture fine et fluide convainc par sa couvrance moyenne et sa 
finition satinée et matifiante. Grâce à sa pigmentation fine et dense il s’adapte parfaitement à toutes les car-
nations. Le PERFECT TEINT FLUID CONCEALER garantit non seulement une tenue longue durée, mais il séduit 
également par son effet profondément hydratant. Sans parfum ni parabène. Disponible dans 4 teintes.

ARGUMENTS DE VENTE
• Éponge d’application intégrée
•	 Texture	fine	et	fluide
• Facile à utiliser et à répartir
• Couvrance moyenne
• Tenue longue durée
•	 Effet	profondément	hydratant
•	 Sans	parfum	ni	parabène

APPLICATION
Le PERFECT TEINT FLUID CONCEALER	convient	parfaitement	à	la	peau	nor-	
male,	extrêmement	sèche	ou	mature.	Le	FLUID CONCEALER procure un teint 
régulier	et	la	peau	devient	plus	lumineuse.	La	texture	légère	et	moderne	ne	se	
dépose	pas	dans	les	ridules.	Idéal	également	pour	éclaircir	le	sillon	naso-labial.

Le pinceau CONCEALER BRUSH (art. 63272) vous 

permet d’appliquer votre CONCEALER avec plus 

grande précision! 

CONSEIL  DE  PRO!
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NATURAL 
TOUCH 
CREAM 
CONCEALER

Light Beige
1104

Yellow Beige
1106

Pale Beige
1103

Medium Beige 
1105

PRODUIT
La crème nacrée du correcteur NATURAL TOUCH CREAM CONCEALER est facile à appliquer et à répartir. Ca-
mouflez en toute discrétion toutes les imperfections et les rougeurs, dissimulez les taches pigmentaires ou 
estompez les cernes.La texture crémeuse agréable de couvrance moyenne laisse une sensation naturelle et 
veloutée sur la peau, sans dépôt dans les ridules. IPS 25. Sans parfum ni silicone. Disponible dans 4 teintes.

ARGUMENTS DE VENTE
• Facile à utiliser
• Couvrance moyenne
• Sensation naturelle et  
 veloutée sur la peau
• Sans dépôt dans les ridules
•	 IPS	25
•	 Sans	parfum	ni	silicone

À utiliser également en déplacement comme fond de 

teint couvrant ou comme substitut de fond de teint si la 

bonne teinte n’est pas disponible dans l’immédiat. Une 

bonne alternative, particulièrement pour le teint très clair.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Le NATURAL TOUCH CREAM CONCEALER convient à la peau normale, 
mixte	ou	sèche	de	tout	âge.	À	utiliser	sur	le	contour	des	yeux.	À	utiliser	sur	le	
contour	de	l’oeil	ou	selon	la	forme	du	visage	en	pour	éclaircir	ou	couvrir	les	
irrégularités.
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SKIN REFINING 

FACE 
PRIMER 

Colorless
740

APPLICATION
Sur des peaux jeunes, grasses ou mixtes, appliquez le FACE PRIMER 
avec	les	mains	comme	une	crème	ou	avec	le	pinceau	STAGECOLOR FOUN-
DATION BRUSH	(art.	63271).	Vous	pouvez	également	utiliser	le	FACE PRIMER 
seul,	sans	base	supplémentaire.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Confère	une	mine	radieuse
•	 Sans	huile
•	 Effet	matifiant
• Sensation douce comme la soie sur la peau
•	 À	peine	perceptible	sur	la	peau
• Sans conservateurs

PRODUIT
Utilisez la SKIN REFINING FACE PRIMER pour dissimuler visuellement les petites ridules et les pores. Cette 
BASE DE MAQUILLAGE sans huile de STAGECOLOR COSMETICS donne un effet matifiant et laisse sur la peau 
une sensation si douce et soyeuse que vous la sentez à peine. Sans conservateurs.

Si vous appliquez la FACE PRIMER au pinceau,

effectuez des mouvements circulaires pour répartir 

le produit de façon régulière.

CONSEIL  DE  PRO!
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INVISIBLE 
PERFECTION 
EYE PRIMER

Colorless
1100

APPLICATION
Applique	le	EYE	PRIMER	du	bout	des	doigts	comme	un	crème,	après	votre	soin	
habituel.	Cette	base	peut	aussi	bien	être	appliquée	sur	la	paupière	que	sur	le	
contour	inférieur	de	l’oeil.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Renforce	la	luminosité	de	la	peau
• Donne un aspect régulier 
•	 Base	parfaite	pour	le	maquillage	des	yeux
•	 Pour	une	longue	tenue	du
 maquillage sur les yeux
•	 Facilite	l’application	du	fard	à	paupières

PRODUIT
INVISIBLE PERFECTION EYE PRIMER multiplie l’effet de votre FOND DE TEINT: il renforce la luminosité de votre 
peau, procure à votre contour de l’oeil un aspect régulier et garantit une tenue ultra longue du maquillage de vos 
yeux. La texture spéciale de l’EYE PRIMER agit comme une barrière contre les corps gras de la peau et prolonge 
ainsi considérablement la tenue du maquillage sur les yeux. Le film hydrofuge sur la peau sert de support parfait 
pour le maquillage. Le maquillage sur les yeux peut être appliqué plus facilement et plus régulièrement.

Bien laisser pénétrer la crème contour des yeux, 

particulièrement si elle est riche. Après, appliquer 

EYE PRIMER pour garantir une ultra longue tenue de 

votre maquillage des yeux.

CONSEIL  DE  PRO!



12

CONTOUR 

WAX 
LINER 

Colorless
3179

PRODUIT
Un tout-en-un absolu pour des lèvres douces aux contours parfaits! Le CONTOUR WAX LINER empêche le 
rouge à lèvre de filer, alors que le beurre de karité et l’huile de jojoba hydratent les lèvres et les rendent 
agréablement souples.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Stick	de	soin	des	lèvres	&	crayon	de	contours 
 en un seul produit
•	 Le	beurre	de	karité	et	l’huile	de	jojoba	hydratent 
	 les	lèvres
•	 Empêche	que	la	couleur	file	dans	les	ridules	du 
	 contour	des	lèvres

APPLICATION
En	cas	de	ridules	plus	prononcés	au	niveau	des	lèvres,	appliquez	le	CONTOUR 
WAX LINER	pour	dessiner	le	contour	des	lèvres.	Après	seulement,	appliquez	votre 
CLASSIC LIPLINER ou LIPSTICK	coloré	pour	un	maquillage	des	lèvres	parfait.

Le CONTOUR WAX LINER peut également

être utilisé comme soin des lèvres.

CONSEIL  DE  PRO!
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Natural Beige
795 

Yellow Beige
797 

Light Beige
794 

Medium Beige
796 

PRODUIT
Le Beauty Balm à la texture douce et onctueuse s’applique facilement et uniformément, il se fond à votre peau et la rend 
parfaitement uniforme. Il vous protège des agressions environnementales et des rayons UV, tout en hydratant votre peau 
qui devient douce comme de la soie et parfaitement soignée. Le HEALTHY SKIN BALM a un excellent pouvoir couvrant et, 
avec son finish lumineux, il vous assure une effet 100% naturel. Il convient à tous les types de peaux et une petite quantité 
suffit pour un résultat optimal. Ce soin aux talents multiples est utilisé comme une BB cream, il peut être appliqué par 
couches pour renforcer son pouvoir couvrant et convient également comme concealer pour la région autour des yeux.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Rapide,	facile,	naturel
•	 Fond	de	teint,	soin	hydratant	et	protection 
 solaire en un 
• Convient à tout type de peau
•	 Idéal	pour	les	femmes	souhaitant	un	maquillage	rapide
• Aussi à appliquer comme un correcteur autour 
 du contour des yeux
•	 Avec	une	teneur	élevée	en	ubiquinone	(coenzyme 
	 Q10)	et	vitamine	E,	un	complexe	d’agents	actifs 
	 antioxydants	et	anti-âges,	et	extrait	de	fruit 
	 punica	 granatum	(grenade),	qui	protège	la	peau 
	 contre	les	radicaux-libres,	tout	en	la	soignant	et 
 la maintenant douce

APPLICATION
Rien	de	plus	simple	et	plus	rapide:	appliquez	le	HEALTHY SKIN BALM sur 
le	visage	comme	une	crème,	avec	les	doigts	directement	et	estompez.	Vous	
préférez	appliquer	le	soin	avec	un	pinceau	de	maquillage?	Dans	ce	cas,	il	suffit	
d’appliquer	le	Beauty	Balm,	selon	la	«technique	criss-cross»	afin	d’atteindre	un	
résultat	uniforme	et	naturel.	Pour	cette	technique	d’application,	le	FOUNDATION 
BRUSH	(Art.	63271)	ou	le	FOUNDATION/POWDER/PRIMER BRUSH	(Art.	
63270)	de	STAGECOLOR	convient	parfaitement.
Si	vous	souhaitez	atteindre	un	effet	couvrant	plus	important,	le	HEALTHY SKIN 
BALM	peut	être	appliqué	par	couches	jusqu’à	ce	que	vous	ayez	atteint	l’effet	
souhaité.	

CONSEIL  DE  PRO!

Et si vous préférez un teint velouté 

mat à un finish soyeux et irisé, il 

est recommandé de compléter 

le maquillage par un voile de HD 

FINISHING POWDER de STAGE-

COLOR.
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Natural Beige
718

Dark Beige
720

Cool Beige
717

Olive Beige
719

PRODUIT
Sa formule liquide offre le confort d’une deuxième peau. Grâce sa couvrance légère il confère fraîcheur et 
éclat aux femmes de tout âge, du saut du lit jusqu’au bout de la nuit, et résiste à toutes les activités et à 
toutes les météos. Sa texture légère ne file pas dans les ridules et convient à tous les types de peau. LIQUID 
FOUNDATION ne contient ni alcool, ni parabènes et son IPS 15 protège la peau du vieillissement précoce dû 
aux rayons UV. La pipette permet une application très précise de cette texture fluide.

ARGUMENTS DE VENTE
• Texture soyeuse, liquide
•	 Application	très	rapide
•	 Couvrance	légère
• Convient à tous les types de peau
• Fait rayonner la peau
•	 Teint	uniforme	et	naturel
•	 Sensation	ultra	légère	sur	la	peau

APPLICATION
Agiter	brièvement	le	flacon.	Déposer	quelques	gouttelettes	de	fond	de	teint	avec	la	pipette	direc-
tement	sur	le	front,	les	joues	et	le	menton,	puis	répartir	immédiatement	avec	les	doigts.	Il	convient	
également	pour	une	application	partielle,	par	ex.	pour	couvrir	de	légères	rougeurs	sur	les	joues.	Sa	
texture	liquide	à	la	couvrance	légère	permet	une	répartition	rapide,	facile	et	uniforme.	La	technique	
du	«layering»	permet	d’obtenir	une	plus	forte	couvrance.	Pour	ce	faire,	il	faut	appliquer	plusieurs	
couches	(«layers»)	les	unes	par-dessus	les	autres	jusqu’à	atteindre	la	couvrance	souhaitée.	Le	la-	
yering	peut	également	être	utilisé	par	endroits	seulement,	par	exemple	pour	couvrir	des	imperfections.
ESTOMPAGE: Pour	un	rendu	parfait,	il	faut	enfin	estomper	les	contours	pour	faire	disparaître	
toute	démarcation.	Pour	cela	travailler	délicatement	le	fond	de	teint	LIQUID FOUNDATION par 
effleurage	avec	les	pinceaux	STAGECOLOR FOUNDATION/POWDER/PRIMER BRUSH	(art.	
63270)	ou	FOUNDATION BRUSH	(art.	63271)	sur	les	contours	du	visage,	autour	des	yeux,	
sur	les	ailes	du	nez	et	à	la	racine	des	cheveux.Pour	les	pressées	et	les	impatientes:	déposer	
quelques gouttes avec la pipette de LIQUID FOUNDATION directement sur le pinceau FOUN-
DATION/POWDER/PRIMER BRUSH	et	étirer	le	fond	de	teint	avec	des	mouvements	circulaires.

CONSEIL  DE  PRO!

Déposer quelques gouttes de 

LIQUID FOUNDATION sur une palette 

ou un morceau de papier d’alumi-

nium. Prélever un peu de fond de 

teint avec les pinceaux FOUNDA-

TION/POWDER/PRIMER BRUSH ou 

FOUNDATION BRUSH, appliquer avec 

des mouvements circulaires ou en 

croix puis estomper.
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Natural Tan
853

Sunny Tan
858

Rose Beige 
852

Medium Olive
857

PRODUIT
Avec sa couvrance exceptionnelle, sa texture mate veloutée et ses actifs nourrissants, STICK FOUNDATION 
laisse un teint unifié et éclatant en un seul geste! Les imperfections disparaissent, la peau est fraîche, le 
résultat est bluffant – et personne ne verra qu’on a donné un petit coup de pouce à la nature!

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Stick	couvrant	et	fond	de	teint	en	un
•	 Application	facile	aussi	en	déplacement
• Excellente couvrance et tenue
• Dissimule les irrégularités
• Texture crémeuse à l’application, mate sur la peau

APPLICATION
La	texture	nourrissante	non	grasse	permet	une	application	simple	et	uniforme.	
Avec	le	stick,	appliquer	un	peu	de	fond	de	teint	sur	le	front,	le	nez,	le	menton	et	
les	joues.	Avec	les	doigts,	et	une	éponge	ou	un	pinceau	à	fond	de	teint	STAGE-
COLOR,	répartir	avec	de	légers	mouvements	circulaires	et	bien	estomper	pour	
supprimer	toute	démarcation.	Superposer	les	couches	si	nécessaire,	jusqu’à	
obtenir	la	couvrance	désirée.	Idéal	à	glisser	dans	le	sac	à	main	pour	de	petites	
retouches	ou	en	tant	que	stylo	correcteur	pour	les	imperfections.
Psst: Le STICK FOUNDATION	donne	aussi	aux	hommes	un	beau	teint,	par- 
faitement	naturel!

CONSEIL  DE  PRO!

Pour sculpter les contours du 

visage, il suffit d’utiliser un 

deuxième stick d’une teinte plus 

foncée. Commencer par appliquer 

la teinte claire, puis appliquer la 

teinte plus foncée dans le creux 

des joues, sous la mâchoire et sur 

les ailes du nez en gardant la main 

légère, et  bien estomper les deux 

teintes. 



BODY & FACE 

MAKE-UP
WATERPROOF 
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Espresso
755 

Yellow Beige
758 

Medium
752 

Dark Beige
756 

APPLICATION
Repartir	uniformement	sur	le	visage	et	le	corps.	Recouvrir	partiellement	les	
rougeurs,	les	taches	ou	les	irrégularités.	Idéal	pour	camoufler	les	varices	ou	les	
petits	vaisseaux	disgracieux.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 La	peau	parait	uniforme	et	impeccable	
•	 S’applique	facilement	sur	le	corps
•	 Texture	legère,	sensation	agréable	sur	la	peau
•	 Pouvoir	couvrant	optimisé	et	longue	durée
•	 Résistant	à	l’eau
•	 Pigments	protégeant	contre	la	lumière

PRODUIT
Fond de teint visage et corps résistant à l’eau au parfum agréablement frais. Par sa substance fluide il est 
très riche et s’applique aisément. Il garantit une longue tenue, même lors du sport ou à la plage. D’autre part 
il est très économique et particulèrement facile à appliquer. Par sa forte couvrance la peau apparait matte et 
uniforme avec un aspect velouté. IPS 8 protège la peau des effets environnementaux.

Le compagnon idéal pour les 

vacances au bord de la mer.

CONSEIL  DE  PRO!
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COMPACT
BB CREAM

Light Beige
865

Dark Beige
866

PRODUIT
La COMPACT BB CREAM est un fond de teint crème compacte pour un grain de peau régulier et unifié. La BB 
CREAM s’applique facilement et est à peine perceptible sur la peau. La texture soin et son application pratique 
et rapide fait de ce produit un véritable incontournable. Grâce à la vitamine E, la peau la peau est protégée du 
vieillissement prématuré. Convient particulièrement aux peaux normales à mixtes.

ARGUMENTS DE VENTE
• Texture veloutée
• Couvrance moyenne
• Bonne tenue
•	 Application	facile	avec	la	petite	éponge
•	 Très	pratique	en	voyage
•	 Masque	bien	les	petites	imperfections

APPLICATION
Après	votre	soin	de	jour,	appliquez	le	FACE PRIMER	(réf.	740)	pour	un	grain	
de	peau	régulier.	Puis	répartissez	la	COMPACT BB CREAM sur la peau de 
façon	égale	avec	la	petite	éponge.	Si	vous	désirez	encore	plus	de	couvrance	sur	
certaines	zones,	appliquez	simplement	davantage	de	produit.	

Au lieu d’utiliser l’éponge, la COMPACT BB CREAM peut être appliquée à l’aide 

du pinceau FOUNDATION BRUSH (art. 63271) et estompée. Grâce à sa bonne 

couvrance, elle dissimule parfaitement les irrégularités, la couperose se 

laisse camoufler façon optimale. Utilisez le pinceau EYELINER BRUSH 

(art. 63277) et appliquez une petite quantité du produit sur les imperfec-

tions en tamponnant légèrement puis en effaçant du bout des doigts.

CONSEIL  DE  PRO!
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SILK POWDER
MAKE-UP

Medium
761

Sun
763

APPLICATION
Pour	une	finition	légère	et	discrète,	appliquer	à	sec	avec	la	petite	éponge.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Peau	douce	comme	de	la	soie
•	 Pouvoir	couvrant	optimal
•	 Application	sèche	et	humide
•	 Teint	uniforme
• Fond de teint et poudre compacte en un
•	 Pratique	au	quotidien

PRODUIT
FOND DE TEINT ET POUDRE COMPACTE EN UN. SILK POWDER MAKE-UP est un fond de teint en crème-poudre 
très souple qui non seulement rend la peau extrêmement soyeuse mais qui lui confère également un rayonne-
ment velouté. Le fini est mat et léger, la peau est douce et souple au toucher. Idéal pour faire des retouches au 
cours de la journée. 

Pour obtenir une couvrance soyeuse et 

intense le fond de teint SILK POWDER MAKE-UP 

peut être appliqué avec une petite éponge 

humidifiée.

CONSEIL  DE  PRO!
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MINERAL
POWDER 
FOUNDATION

Light Peach
2152

Honey
2155

Soft Nude 
2151

Desert
2153

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Consistance	légère
•	 Résultant	mat	et	uniforme
•	 Teint	visiblement	affiné,	particulièrement	naturel
•	 Possède	la	couvrance	élevée	d’un	fond	de	teint 
 classique
• Texture longue tenue
•	 Sans	talc	ni	huile
•	 Sans	parfum
•	 Convient	particulièrement	aux	peaux	sensibles 
 et réactives

PRODUIT
Le fond de teint «MINERAL POWDER» – aux composants particulièrement doux et des pigments naturels et 
minéraux. La texture a une consistance d’aspect mat comme de la poudre et, est couvrante comme un fond de 
teint classique. Les petites ridules sont comblées optiquement sans avoir l’impression de porter un masque. 
Le fond de teint «MINERAL POWDER» convient parfaitement aux peaux particulièrement sensibles et irritables.

APPLICATION
Verser	un	peu	de	MINERAL POWDER FOUNDATION dans le couvercle, en 
prélever avec le pinceau KABUKI BRUSH	(art.	63223)	en	tournant,	tapoter	sur	
le dos de la main pour éliminer l’excédent et appliquer sur la peau en mou-
vements	circulaires.

Quatre teintes naturelles pour un 

maquillage estival léger «Nude Look».

CONSEIL  DE  PRO!
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FIXING 
POWDER

Neutral
1166

PRODUIT
La FIXING POWDER pour chaque fond de teint. Idéale pour allez nager ou si vous vous retrouvez soudain sous 
une pluie torrentielle. FIXING POWDER s’applique sur chaque maquillage sans influencer la couleur.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 S’adapte	à	chaque	teinte	de	fond	de	teint
•	 Empêche	la	peau	de	briller
• Application économique
•	 Dosage	optimal	grâce	au	tamis	intégré
•	 Poudre	libre	100	%	résistante	à	l’eau
•	 100	%	transparente
•	 Effet	longue	tenue
•	 Fixe	chaque	fond	de	teint

Fixer le fond de teint avec le FIXING POWDER pour 

obtenir une longue durée et un résultat résistent 

à l’eau. Indispensable pour une sortie nocturne 

ou pour un maquillage de mariage.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Appliquez	abondamment	la	poudre	à	l’aide	d’un	pinceau	(plat)	ou	d’une	
épongette	de	coton	sur	l’ensemble	du	visage.	L’aspect	peut	parfois	même	être	
«farineux».	Attention:	laisser	agir	la	poudre	pendant	10	minutes!	Maquillez	p.ex.	
vos	yeux	pendant	ce	temps.



24

HD 
 FINISHING 
POWDER

Neutral
769

APPLICATION
La HD POWDER	peut	être	appliquée	sur	un	fond	
de	teint	afin	de	renforcer	la	tenue	et	de	matifier	la	
zone	T.	Une	seule	application	suffit.	Il	garantit	un	
résultat	parfait	et	naturel	directement	sur	la	peau.	
Une	petite	quantité	est	suffisante.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Flatte	comme	un	floutteur	doux	et	soyeux	transparent	sur	tous	les	teints
•	 Minimise	les	imperfections	visuelles	et	les	carnations	irrégulères
•	 Est	particulièrement	facile	et	souple	à	l’application
• Ne se dépose pas dans les ridules
•	 Parfaite	pour	les	peaux	matures
•	 Convient	également	aux	hommes
•	 Peut	être	utilisée	sur	un	fond	de	teint	ou	directement	sur	la	peau
•	 Contient	du	Signaline	S,	un	principe	actif	d’olive	breveté	à	action	anti-âge
•	 Riche	en	minéraux	naturels	(sérizite,	phyllosilicate)
•	 Sans	parabène,	talc	ou	huile	minérale

PRODUIT
Cette merveilleuse poudre compacte blanche se transforme sur la peau en un floutteur invisible et est donc 
adaptée à toutes les carnations de peau. Qu’il s’agisse d’un type de peau très clair ou méditerranéen doré, 
la HD POWDER donne un teint uniforme, velouté et un grain de peau lumineux sans laisser de traces blan-
ches. Grâce à sa texture transparente ultra-fine, la HD POWDER est également parfaitement adaptée pour les 
hommes. La pigmentation est si délicate que rien ne se dépose dans les ridules de la zone autour des yeux ou 
des lèvres. La poudre est donc également le compagnon idéal des peaux matures. Le multitalent innovant per-
met une fixation supplémentaire et une matification durable de tout fond de teint ou peut se porter seul pour 
un teint naturel. La teneur élevée en minéraux cache aisément les imperfections et les irrégularités de couleur 
pour que votre teint rayonne de manière impeccablement.

CONSEIL  DE  PRO!

Pour une touche finale particu-

lièrement naturelle et de longue 

durée, appliquer et estomper la

poudre avec parcimonie sur la 

peau avec le pinceau à ROUGE 

BRUSH (art. 63274). Pour travail- 

ler certaines zones, utiliser un 

pinceau pour ombre à paupières.



25

FACE DESIGN 
COLLECTION

Soft Apricot
1272

Fresh Flamingo
1271

Tender Rosewood
1270

PRODUIT
Un trio pour des contours du visage parfaitement définis et un teint rayonnant – Bronzant, blush et illumina-
teur en un seul produit! La FACE DESIGN COLLECTION se distingue par sa formule sophistiquée. Le topaze et 
le quartz micronisés confèrent une sensation de fraîcheur ultra-légère. Les sphères de poudre fines, longue 
tenue se laissent parfaitement répartir et estomper. Décliné en trois choix de couleurs de douces à chatoyan-
tes, adaptées à chaque teint pour définir les contours, poser des accents et confèrer au visage un rayonne-
ment subtile.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Effet	longue	durée
• Facile à estomper
• Fait rayonner 
•	 Unifie	les	imperfections
•	 Sans	parabènes

APPLICATION
Sculpte	les	contours	du	visage	en	un	tour	de	main.	L’application	du	bronzer	
(teinte	à	gauche),	le	blusher	(teinte	au	millieux)	et	le	highlighter	(teinte	à	droite)	est	
un	jeux	d’enfant.	Poser	le	blusher	en	partant	de	la	pommette	vers	la	tempe	et	
estomper	doucement.	Avec	le	bronzer	vous	pouvez	faire	passer	les	parties	trop	
marquées	à	l’arrière	plan	et	amincir	le	nez	ou	le	visage.	Avec	le	highlighter	vous	
pouvez	souligner	les	parties	que	vous	souhaitez	mettre	en	valeur.

Pour appliquer le blusher, utiliser le POWDER BRUSH (art. 63273), pour le bronzer et le highlighter, utiliser le pinceau ROUGE BRUSH (art. 63274). Toutes les trois couleurs conviennent aussi comme ombres à paupières. Pour une application uniforme, d’abord tapoter doucement le pinceau sur le dos de la main.

CONSEIL  DE  PRO!
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Medium
841

Light
840

Dark
842

PRODUIT
Trois PALETTES DE CONTOURING – LIGHT, MEDIUM et DARK – avec chacune des teintes différentes sont à 
votre disposition. Chaque palette contient des teintes chaudes et froides, claires et foncées. Etant donné que 
la teinte de la carnation change selon la saison, et afin que vous disposiez de différentes possibilités pour 
l’intensité du contouring, les quatre teintes de la palette vous permettent de sélectionner la plus appropriée et 
de faire des mélanges. La texture est merveilleusement soyeuse, onctueuse et se laisse facilement appliquer 
et estomper. Les formules high-tech assurent un résultat uniforme avec un excellent effet couvrant pour une 
tenue longue durée. Légère, hydratante avec un Second Skin Finish!

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Texture	soyeuse	et	crémeuse	pour	un	toucher 
 délicat
•	 Palette	de	couleurs	avec	quatre	nuances 
	 différentes	chacune
• Facile à appliquer et à estomper
•	 Légère,	hydratante	avec	un	Second	Skin	Finish!

APPLICATION
L’étape	indispensable	à	un	contouring	parfait	est	l’analyse	de	la	forme	de	votre	
visage.	Il	existe	certes	d’innombrables	formes	de	visage,	mais	nous	nous	
concentrons	ici	sur	les	plus	importantes	et	les	plus	fréquentes:	la	forme	ovale,	
la	forme	carrée,	la	forme	en	cœur	et	la	forme	ronde.	La	forme	de	votre	visage	
vous	permettra	de	déterminer	où	appliquer	les	tons	foncés	pour	estomper	et	où	
appliquer	les	tons	plus	clairs	pour	accentuer.
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CONSEIL  DE  PRO!

Afin d’éviter les traînées dis-

gracieuses et de se retrouver 

maquillée comme un clown, 

l’estompage des couleurs du 

contouring est absolument 

essentiel. Commencez par les 

couleurs foncées et estompez- 

les soigneusement sur l’en-

semble du visage. Maintenant 

que vous avez atténué cer-

taines zones, il s’agit d’illumi-

ner celles que vous souhaitez 

mettre en valeur. N’oubliez 

pas de bien estomper. Les 

nuances claires et foncées 

doivent être en harmonie 

parfaite avec le fond de teint. 

Le visage et ses contours sont 

redessinés en toute discrétion.
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EYELINER 

PEN

Navy
3197 

Taupe
3198

Avocado
3199

Smokey Green
3194

Midnight
3195

Stormy Grey
3196

Black
3191

White
3192

Dark Brown
3193

PRODUIT
Pour les yeux, les sourcils et le contour des lèvres. Utilisation facile et agréable grâce à la mine douce et souple qui 
dessine des lignes et des contours parfaits, sans bavures. Disponible dans une vaste palette de teintes de base.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 3	zones	d’utilisation	(sourcils,	yeux	et	lèvres)
• Bien indiqué aux porteuses de lentilles à contact
•	 Application	précise	et	facile	grâce	à	la	mine	douce
•	 Vaste	choix	de	couleurs	classiques
•	 Enrichi	en	vitamines	(vitamines	A	+	E)
•	 Propriétés	nutritives	(huile	de	jojoba)
•	 Riche	en	précieuses	huiles	végétales

Toujours appliquer le LINER STICK sous 

le fard à paupières comme l’eyeliner 

afin d’empêcher les décolorations.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Convient	particulièrement	pour	accentuer	et	encadrer	le	bord	inférieur	et	supérieur	
des	cils.	Ainsi	les	yeux	apparaîssent	plus	grands	et	plus	expressifs.
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EYELINER
FOREVER

Black
9771 

Brown
9772 

PRODUIT
Un trait parfait d’eyeliner souligne les yeux et les met en scène. Grâce à sa pointe feutre douce l’EYELINER 
FOREVER peut non seulement être appliqué facilement et avec précision, la formule résistante à l’eau garantit 
également que le trait d’eyeliner reste parfaitement en place toute la journée. Permet de tirer un trait d’eye-
liner fin ou plus large. Bien refermer le capuchon après usage.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Tenue	spectaculaire	24	heures	sur	24
•	 Résistant	à	l’eau	et	au	frottement
•	 Peut	aussi	être	utilisé	comme	stylo	de	tatouage

Utilisez l’EYELINER FOREVER comme 

applicateur de tatouages et dessinez 

un motif de votre choix sur le corps 

et changez le quand vous avez envie.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Dessinez	un	contour	léger	ou	plus	marqué	autour	de	vos	yeux	selon	vos	envies.	
Veillez	à	appliquer	l’Eyeliner	sur	la	paupière	libre	de	graisse.	Sinon	il	n’adhérera	
pas.	Poser	l’eyeliner	sur	le	capuchon	pour	assurer	l’intensité	de	couleur.
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LIQUID 
EYELINER

Black
1001

Brown
1005

PRODUIT
Le LIQUID EYELINER dessine un trait de couleur intense et plutôt sombre. La pointe du pinceau ultra-fine 
permet un positionnement exact du trait d’eyeliner fluide. Il souligne parfaitement le maquillage des yeux. 
LIQUID EYELINER adhère bien et ne s’écoule pas sur la paupière.

Adaptez la couleur du LIQUID EYELINER à celle du mascara 

et dessinez un trait d’eyeliner fin. Cela fait paraître les 

cils plus épais! C’est uniquement sur une peau non 

grasse que l’eyeliner peut être appliqué de façon parfaite 

et déployer toute l’intensité de sa couleur. Utilisez donc 

EYE PRIMER comme base sur la paupière!

ARGUMENTS DE VENTE
• Le réducteur permet une application propre
• Bonne couvrance et intensité de couleur
•	 Application	précise	grâce	au	pinceau	ultra-fin
•	 Ne	tache	pas	grâce	à	la	technologie	«Liquid»
•	 Idéal	également	lors	de	paupières	tombantes
•	 Contient	de	la	cire	d’abeille	pour	prendre	soin	
 de la peauCONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Selon	l’intensité	souhaitée,	dessiner	un	trait	plus	ou	moins	fin,	en	une	ou 
plusieurs	applications,	le	long	de	la	lisière	des	cils	de	la	paupière	supérieure.
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SPARKLE 
POWDER

Pink Champagne
114

Champagne
106

White Blue 
121 

Luna Sea White
111

Brown Gold
105

Sunstone
119

PRODUIT
Cette poudre libre en merveilleuses teintes irisées à l’usage polyvalent, s’applique et se répartit très facile-
ment permettant d’obtenir une multitude de créations. Grâce aux particules ultra-fines, les SPARKLE POW-
DERS sont très économiques, possèdent une brillance extraordinaire et peuvent également être appliquées 
humides. La pulvérisation particulièrement fine des SPARKLE POWDER est obtenue par un procédé AIR-SPAN 
développé spécialement pour STAGECOLOR COSMETICS.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Poudre	très	fine
•	 Brillance	absolue
•	 Effets	spéciaux
•	 Emploi	multiple	grâce	à	différentes	techniques
 de mélange
•	 Très	économique

SPARKLE POWDER peut être appliquée à sec ou humide, 

p.ex. pour des mèches colorées. Brillance en com-

binaison avec du gel pour les cheveux. Mélangez un 

peu de SPARKLE POWDER avec une lotion pour le corps 

pour mettre des accents. Laissez aller votre créativité.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Lorsque	vous	utilisez	STAGECOLOR	COSMETICS	SPARKLE	POWDER,	mettez	
un	peu	de	poudre	dans	le	couvercle	de	la	boîte.	Ceci	facilite	le	travail	aussi	
lorsque	vous	souhaitez	humidifier	la	poudre.	La	poudre	libre	est	de	longue	durée.	
Ne	pas	fermer	le	couvercle	mouillé,	mais	faire	sécher	avant.
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VELVET 
TOUCH 
MONO EYESHADOW

Soft Vanilla
1480

Gentle Brown
1488

Velvet Rose
1481

Royal Topaze
1489

Pearl Romance
1482

Satin Taupe 
1490

Golden Apricot
1483

Cool Copper
1491

Colorful Mauve
1484

Midnight Plum
1492

Tender Violet
1485

Shady Chocolate
1493

Light Aubergine
1486

Glow Anthracite
1494

Silky Black
1495

Olive Mud
1487

PRODUIT
Une palette de nuances qui vont de naturellement mat à satiné et ultra-frost – les ombres à paupières VELVET 
TOUCH MONO EYESHADOWS assurent un regard renversant! La texture veloutée unique à base de pigments 
ultrafins réalise tous vos désirs. Ces ombres à paupières de la nouvelle génération permettent une application 
facile et impressionent par leurs couleurs riches et leur qualité longue-tenue.

ARGUMENTS DE VENTE
• Fini mat
• Fini satiné
• Fini ultra glacé
• Brillance impressionnante
• Fort pouvoir couvrant
• Facile à estomper
•	 Utilisation	très	économique
•	 Effet	longue	durée

Fondez vos couleurs préférées avec les pinceaux STAGE-

COLOR (par ex. art. 63272, 63275, 63276). Prélevez juste un 

peu d’ombre à paupière avec le pinceau et faites-le tourner 

doucement sur le dos de votre main pour éviter que les pig-

ments ne tombent sur la peau en-dessous de l’œil. Répétez 

cette étape jusqu’à obtenir le résultat désiré.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Associez	différents	VELVET TOUCH MONO EYESHADOWS	ou	utilisez-les	
simplement	seuls.	Grâce	à	leur	texture	innovante	les	16	teintes	assorties	mattes,	
satinées	ou	ultra-frost	se	laissent	estomper	très	facilement	et	présentent	une	
couvrance	fabuleuse.
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SATIN FEELING
EYESHADOW
QUARTET

Brown Metallics
2481

Shades of Nude
2480

Green Forest
2482

Purple Dream
2483

PRODUIT
Les quatre quatuors de fard à paupières de la même qualité exceptionnelle que les Monos, permettent un 
«mix and match» entre les couleurs mattes, satin et les nuances brillantes «frost» de la même famille. Qu’elles 
soient appliqués discrètement ou plus intensément, le résultat est toujours harmonieux.

ARGUMENTS DE VENTE
• Fini mat
• Fini satiné
•	 Fini	ultra	frost
• Brillance impressionnante
•	 Couvrance	parfaite
•		S’estompe	très	facilement
•	 Utilisation	très	économique
•	 Effet	longue	durée

Pour un résultat doux et naturel, appliquez d’abord EYE 

PRIMER, puis, appliquez la couleur la plus claire comme 

base sur la paupière. Pour un effet plus intense appli-

quez les couleurs sombres directement sur l’EYE PRIMER.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Appliquer	les	ombres	à	paupières	individuellement	ou	en	les	combinant	les	unes	
aux	autres,	selon	votre	goût.	Grâce	à	leur	composition	harmonieuse	tous	les	
fards	d’un	quatuor	s’allient	parfaitement.	Bien	estomper	chaque	couleur	avant	
d’en	appliquer	une	suivante.
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MASCARA
XTREME
VOLUME

Black
560

Pour les cils inférieurs, tenez 

la brossette verticalement 

et appliquez le mascara 

de la racine à la pointe. 

Le MASCARA XTREME 

VOLUME est l’idéal pour un 

look années 60 ou des yeux 

à la Audrey Hepburn.

CONSEIL  DE  PRO!

PRODUIT
La formule innovante à la texture mate et agréablement légère permet une application simple, des résultats 
intenses et une sensation de douceur soyeuse. La brossette spéciale à deux brosses permet d’envelopper et 
d’allonger chaque cil individuellement. Le résultat? Des cils à la courbe irrésistible qui tient toute la journée. 
Le mascara enrichi en provitamine B5 donne même du volume supplémentaire et de la longueur aux cils les 
plus fins!

APPLICATION
Dès	la	première	application,	vos	cils	seront	beaux	et	denses.	Pour	réaliser	l’effet	
waouh	faux	cils,	il	suffit	d’appliquer	le	mascara	avec	le	côté	plat	de	l’applicateur	
à	l’horizontale	depuis	la	base	des	cils	jusqu’à	leur	extrémité.	Brosser	ensuite	
les	cils	plusieurs	fois	vers	le	haut	avec	le	côté	fin	de	l’applicateur.	Le	réservoir	
de	la	deuxième	brossette	permet	une	application	rapide	et	vous	obtiendrez	un	
maximum	de	volume	pour	vos	cils!

ARGUMENTS DE VENTE
• Des cils au volume dramatique
• Brosse innovante
•	 Soin	intense	des	cils	(panthénol)
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MASCARA

HIGH
DEFINITION
& LENGTH

Black
561

L’applicateur en forme de boule 

permet d’obtenir des effets excepti-

onnels comme, par exemple, le look 

Twiggy Lash avec les cils mis en 

beauté dans le style des années 60.

CONSEIL  DE  PRO!

PRODUIT
La texture douce et crémeuse 100% végane épouse la forme des cils, tout en les enrobant parfaitement de 
la racine à la pointe. Le résultat: plus de volume et beaucoup de légèreté. L’applicateur spécial en forme de 
boule permet de réaliser différents résultats et looks – aussi bien naturels qu’intenses. Le MASCARA HIGH 
DEFINITION & LENGTH fait exactement ce que vous voulez!

APPLICATION
Appliquez	le	mascara	avec	la	brossette	en	forme	de	boule	à	l’horizontale	pour	
obtenir	des	cils	précis,	bien	définis	et	courbés,	longs	et	soyeux,	élégants	et	
stylés.	Pour	obtenir	une	base	des	cils	dense,	il	convient	d’appliquer	le	mascara	
avec	la	boule	située	à	l’extrémité	de	l’applicateur	que	vous	tenez	à	l’horizontale	
et	de	partir	de	la	base	vers	l’extrémité	des	cils.	Les	cils	sont	alors	en	éventail:	
denses	à	la	base,	parfaitement	séparés	aux	extrémités.	Ce	mascara	peut	être	
éliminé	rapidement	et	simplement	avec	un	démaquillant	doux.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 100%	végétalien
• Texture douce et crémeuse
•	 Build-up	application
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Black
562

MASCARA
OPTIMUM
CURL

PRODUIT
Ce mascara particulièrement crémeux confère à vos cils une courbure longue durée et une densité naturelle. 
Le regard est plus ouvert, plus lumineux. Le mascara adhère particulièrement bien, il ne coule pas, même en 
cas de forte humidité. Les cils sont immédiatement plus denses et parfaitement définis. La brossette conique 
permet une application simple et uniforme sur toute la longueur des cils, tout en les séparant un par un.

APPLICATION
La	synergie	parfaite	entre	une	formule	optimale	et	la	brosse	conique	permet	une	
application	on	ne	peut	plus	simple	avec	un	maximum	d’effet.	Commencez	par	
appliquer	le	mascara	en	tenant	l’applicateur	à	l’horizontale	de	la	base	des	cils	à	
leur	extrémité.	Mettre	les	cils	en	forme	par	de	légers	mouvements.	Pour	un	effet	
curl	parfait,	appliquez	une	deuxième	couche	de	mascara	en	tenant	la	brossette	
à	la	verticale.

Donne du peps aux yeux fa-

tigués et a l’effet d’un lifting 

instantané en cas de cils 

droits et inclinés vers le bas.

CONSEIL  DE  PRO!

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Effet	«CURL»	intense
• Longue tenue
• Texture crémeuse
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Black
563

MASCARA
ULTRA 
SENSITIVE

PRODUIT
Une formule géniale, soluble à l’eau et 100% végane pour toutes celles qui souffrent de leurs yeux sensibles 
et ne supportent plus le mascara qui coule. La texture crémeuse permet un démaquillage doux et efficace 
avec de l’eau tiède – tout simplement! De plus, fini le maquillage qui coule et les traces noires sous les yeux 
car ce mascara est résistant aux lipides contenus dans les crèmes et autres produits de beauté. Le MASCARA 
ULTRA SENSITIVE se distingue par sa tenue extrême et est résistant à la transpiration. La brossette à la forme 
fine et allongée permet de mettre en forme et de sublimer même les cils fins. Le résultat? Des cils séduisants, 
parfaitement définis et à la courbe sublime.

APPLICATION
Tenez	l’applicateur	à	l’horizontale	et	appliquez	le	mascara	par	mouvements	de	
zigzag	depuis	la	base	jusqu’à	l’extrémité.	Répétez	le	geste	jusqu’à	obtention	
de	l’intensité	souhaitée.	En	tenant	la	brossette	à	la	verticale,	vous	obtiendrez	
un	look	plus	intense	avec	une	base	plus	dense	car	chaque	cil	est	enrobé	de	
mascara.	Pour	démaquiller:	mouillez	une	rondelle	de	coton	avec	de	l’eau	tiède	et	
posez-la	sur	les	cils.	Laissez	agir	un	court	instant.	Essuyez	ensuite	le	mascara	en	
effectuant	un	mouvement	vers	le	bas,	sans	frotter!	Le	MASCARA ULTRA SEN-
SITIVE	peut	aussi	être	éliminé	tout	simplement	le	soir	sous	une	douche	chaude!

L’applicateur à la forme allongée est 

le chouchou des pros du maquillage! 

Quelle que soit la forme des yeux, des 

paupières et la longueur des cils: le 

mascara adhère sur chaque cil pour un 

résultat optimal et parfaitement défini.

CONSEIL  DE  PRO!

ARGUMENTS DE VENTE
•	 100%	végétalien
• Longue tenue
•	 Démaquillage	doux	et	efficace	avec	de	l’eau	tiède
•	 Idéal	pour	les	yeux	sensibles



40

Black
564

MASCARA
PERFECT 

STAY
WATERPROOF

PRODUIT
Vous rêvez de cils plus denses, plus longs, bien noirs et parfaitement définis? Vous êtes à la recherche d’un 
mascara qui est résistant à l’eau et à toutes les épreuves? Vous avez besoin d’un produit comme vous: aux 
talents multiples et aux nombreuses facettes vous permettant de créer un look électrisant, naturel ou intense 
selon vos envies? Dans ce cas, le MASCARA PERFECT STAY WATERPROOF est le partenaire qu’il vous faut! 
La brossette de taille moyenne atteint chaque cil et convient à toutes les formes d’yeux. La formule légère 
permet une application couche par couche jusqu’à obtention de l’intensité souhaitée.

APPLICATION
Tenez	la	brossette	à	l’horizontale	en	partant	depuis	la	base	des	cils	et	appliquez	
le	mascara	jusqu’à	l’extrémité.	Rien	ne	colle,	les	cils	sont	immédiatement	mis	
en	forme,	plus	longs	et	d’un	noir	profond.	Répétez	le	geste	pour	obtenir	un	
résultat	plus	intense.	Application	simple	et	agréable	pour	un	résultat	rapide	et	
très	efficace.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 100%	waterproof
•	 Mascara	3D:	volumateur,	allongeant	et
	 recourbant	optimal
•	 Teinte	noir	profonde	

Permet une très belle mise en 

forme, même en cas de cils re-

belles, droits et inclinés vers le 

bas. Le résultat est frappant: le 

regard est ouvert et lumineux. 

L’idéal pour fixer les cils après 

utilisation d’un courbe-cils.

CONSEIL  DE  PRO!
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BROW STYLING GEL

BROW DESIGNER

BROW KIT -
POWDER & WAX

04
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BROW
 STYLING

GEL

Medium Brown
131

Golden Blond
130

Dark Brown
132

PRODUIT
Grâce au BROW STYLING GEL fixant, la couleur, l’éclat et le styling se conservent toute la journée. Prompts, 
naturels et pourtant parfaits - également pour les hommes.

La petite brosse merveille met de la 

forme même aux poils récalcitrants, 

les fibres les plus fines donnent aux 

sourcils de la force et du volume.

CONSEIL  DE  PRO!

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Pour	des	sourcils	denses	et	d‘apparence	naturelle
• Application en une seule step 
•	 Pour	une	forme	parfaite	et	soignée	
•	 Pour	fixer	ou	rafraîchir	les	sourcils
•	 Effet	de	remplissage	

APPLICATION
Appliquer le gel sur les poils par de courts traits dans le sens de la pousse – les 
sourcils	finement	définis	et	étoffés	avec	une	finition	glossy	sont	prêts	!	
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BROW
DESIGNER

Medium Brown
3271

Golden Blond
3270

Dark Brown
3272

PRODUIT
Des sourcils pleins, même si pas (plus) un seul poil n’existe? Des sourcils merveilleusement dessinés et 
remplis? Grâce au BROW DESIGNER, c’est un jeu d’enfant! La mine escamotable extraordinaire avec une 
pointe triangulaire permet le dessin et le remplissage de trois manières.

Dans le cas de sourcils très clairs, les sau-

poudrer avec un peu de HD POWDER. Pour 

obtenir l’effet Glamour and Glow, appliquer 

pour finir du BROW STYLING GEL.

CONSEIL  DE  PRO!

ARGUMENTS DE VENTE
• Triangle innovant
•	 Manipulation	confortable
•	 Sélection	de	la	couleur	pour	chaque	type

APPLICATION
La	pointe	fine	produit	des	poils	fins,	la	face	arrière	médiane	des	traits	plus	larges	
imitant	les	poils	et	la	face	longitudinale	large	est	parfaite	pour	des	surfaces	plus	
étendues.	Commencer	par	le	tiers	extérieur	de	l’arcade	sourcilière	pour	obtenir	
un	élan	d’élégance	parfaite.	Ensuite,	dessiner	les	deux	tiers	intérieurs	et	remplir	
les	endroits	dégarnis.	Pour	la	finition,	dessiner	le	bord	inférieur	des	sourcils	
presque	graphiquement.	Brosser	énergiquement	les	sourcils	avec	la	brosse	à	
sourcils	après	chaque	étape.	Cela	met	les	polis	en	bonne	position	et	estompe	la	
couleur	pour	un	look	irréprochable.
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Medium Brown
137

Golden Blond
136

Dark Brown
138

BROW KIT
POWDER
& WAX

PRODUIT
Le BROW KIT – POWDER & WAX  ultime pour un styling des sourcils variable! Il est possible de mettre en 
forme les sourcils au souhait du naturel au dramatique.

Astuce tendance: Ne te fais pas 

avoir. La dernière tendance «retour 

à la nature» n’est en aucun cas véri-

tablement naturelle. Même la «crois-

sance sauvage» veut être mise en 

forme, étoffée avec de la couleur et 

dynamisée. Be wild, stay beautiful!

CONSEIL  DE  PRO!

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Perfectionne	le	maquillage	des	yeux	
•	 Mélangeable	selon	l‘intensité	de	la	couleur
• Convient à toutes les couleurs de sourcils
• Longue tenue

APPLICATION
1ère variante:	Pour	un	look	naturel,	appliquer	de	l’EYEBROW POWDER avec 
un	pinceau	à	sourcils	biseauté.	Tout	en	comblant	d’éventuelles	lacunes.	Ensuite,	
modeler	les	sourcils	avec	la	brosse	à	sourcils	et	les	estomper	doucement.	
2ème variante: Appliquer de la WAX	avec	le	pinceau	à	sourcils,	modeler	et	fixer	à	
l’aide	de	la	brosse	à	sourcils	-	le	look	Glow-Wow	naturellement	envoûtant	est	prêt!
3ème variante:	Appliquer	d’abord	de	l’EYEBROW POWDER comme décrit au 
début,	ensuite	fixer	avec	de	la	WAX.	Le	look	dramatique	intense	est	prêt.
4ème variante:	Attention	-	peut	provoquer	une	tachycardie!	Mélanger	l’EYE-
BROW POWDER avec la WAX	et	étoffer	avec	cela	les	sourcils,	les	modeler	et	
les	polir	avec	une	brosse.	Un	véritable	régal	pour	les	yeux!
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CLASSIC
LIPLINER

LIPGLOSS

CLASSIC LIPSTICK

PURE LASTING 
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CLASSIC 
LIPSTICK

Soft Plum
381

Classic Nude
386

Creamy Chocolate
382

Golden Red
387

Flirty Pink
380

Antique Rose
385

Pearly Rosewood
383

Clear Coral
388

Glamour Rose
384

Pretty Peach
389

PRODUIT
Le CLASSIC LIPSTICK est un ingénieux mélange de souplesse, de brillance de couleur et de légèreté. Le jojoba 
et un principe actif spécialement conçu assurent une application crémeuse et veloutée et une brillance 
scintillante. Les lèvres sont ainsi intensément hydratées et soignées. Le CLASSIC LIPSTICK séduit par ses dix 
nuances éclatantes qui sont particulièrement convaincantes et de longue tenue.

ARGUMENTS DE VENTE
• Brillance de couleur intensive
•	 Texture	ultra-légère
• Tenue extraordinaire
•	 Le	jojoba	et	un	principe	actif	spécial	(ester)	intensément	hydratant
•	 La	vitamine	E	protège	contre	le	vieillissement	cutané	prématuré
•	 Sans	parabène

Le CONTOUR WAX LINER empêche la couleur des lèvres de filer. Il suffit 

de dessiner le contour des lèvres légèrement à l’extérieur de la lèvre 

avant que le LIPLINER et le CLASSIC LIPSTICK soient appliqués. Pour 

un effet de couleur intense et de longue durée, estomper complè-

tement l’ensemble des lèvres avec LIPLINER. Appliquer uniquement 

une fine couche de CLASSIC LIPSTICK avec un pinceau à lèvres.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Que	ce	soit	pour	un	look	féminin	ou	tendance,	ou	
pour un look rapide au quotidien, le CLASSIC 
LIPSTICK	est	un	véritable	multi-talent.	Pour	
un	maquillage	des	lèvres	naturel,	on	applique	le	
CLASSIC LIPSTICK	sur	la	lèvre	dans	la	couleur	
désirée.	Afin	d’apporter	plus	de	contour	et	de	
volume,	le	contour	et	la	surface	des	lèvres	sont	
estompés avec le CLASSIC LIPLINER.	Pour	plus	
de volume, appliquer un gloss transparent sur l’arc 
de Cupidon par dessus le CLASSIC LIPSTICK.
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PURE
LASTING
COLOR
LIPSTICK

Pure Red
3441

Fair Plum
3446

Authentic Red
3442

Basic Nude
3447

Intense Orange
3440

Rich Ruby
3445

True Pink
3443

Royal Auburn
3448

Deep Fuchsia
3444

Giant Rose
3449

PRODUIT
Le PURE LASTING COLOR LIPSTICK convainc par son excellente tenue et sa couleur pure et d’une intensité 
resplendissante. Agréable à appliquer et doux, ce rouge à lèvres reste extrêmement léger sur les lèvres. Son 
fini mat et soyeux donne aux lèvres un aspect sensuel et irrésistible. Sans parabène. Sans parfum.

ARGUMENTS DE VENTE
• Texture innovante
• Consistance veloutée, longue tenue
• Large palette de couleurs tendances
• Brillance extraordinaire
•	 HILURLIP®	(marque	commerciale	déposée	de
	 LIPOTEC,	S.A.U.)	hydrate	et	augmente	le	volume
	 des	lèvres

Un LIPLINER augmente la précision 

du contour des lèvres. Il vous permet 

de corriger de légères irrégularités.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
De	manière	générale,	appliquez	un	soin	des	lèvres	avant	d’utiliser	le	rouge	à	
lèvres	pour	obtenir	un	résultat	encore	plus	parfait	AVANT	d’appliquer	le	rouge	à	
lèvre,	nettoyez	les	lèvres	pour	enlever	le	soin.	Selon	le	résultat	que	vous	voulez	
obtenir,	vous	pouvez	appliquer	PURE LASTING COLOR LIPSTICK avec ou 
sans	crayon	de	contour.	Utilisez	un	CLASSIC LIPLINER pour améliorer encore 
plus	la	tenue	du	rouge	à	lèvres.	Le	résultat	sera	d’une	couleur	encore	plus	intense	
si	vous	appliquez	sur	l’intégralité	des	lèvres	comme	première	couche	CLASSIC 
LIPLINER.	Appliquez	en	tamponnant	le	rouge	à	lèvres	directement	sur	les	
lèvres,	aussi	sans	pinceau	à	lèvres,	pour	obtenir	une	parfaite	tenue.Pressez	vos	
lèvres	sur	une	lingette	cosmétique	après	avoir	appliqué	le	rouge	à	lèvres.
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LIP 
GLOSS

Marble Shine
250

Rosy Beige
254

Rose
249

Bright Pink
255

Soft Plum
253

Colorless
248

Light Coral
251

Dark Berry
258

PRODUIT
Brillant à lèvres satiné existe en 8 nuances séduisantes. La brillance et l’intensité des différentes couleurs 
éblouissent dès le premier coup d’oeil. Ces brillants à lèvres sont d’une utilisation facile et garantissent une 
excellente tenue longue durée. La variété de la gamme offre la nuance parfaite à tous les goûts et toutes les 
carnations, que vous cherchiez un gloss sobrement brillant ou intensément scintillant.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Effet	super	lumineux	grâce	aux	nombreuses	
	 particules	brillantes
• Texture longue tenue
•	 Utilisation	facile	grâce	à	un	applicateur	mousse
•	 Laisse	un	sentiment	agréablement	doux	et	léger
• Splendide gamme de couleur
•	 Parfait	à	prendre	avec	soi
•	 Peut	être	combiné	avec	les	rouges	à	lèvres	
 STAGECOLOR COSMETICS

Pour obtenir un résultat encore plus intense, utilisez

comme base de votre maquillage un rouge à lèvres 

de la même nuance que votre brillant à lèvres.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Pour	obtenir	des	lèvres	à	la	forme	parfaite,	soulignez	le	contour	de	vos	lèvres	avec	
un	crayon	contour	des	lèvres	avant	d’appliquer	votre	brillant	à	lèvres.	Sélection-	
nez	un	crayon	dont	la	couleur	est	en	harmonie	avec	les	produits	utilisés.
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CLASSIC 
LIPLINER

Pearly Rosewood
3183

Antique Rose
3184

Creamy Chocolate
3182

Clear Coral
3185

Golden Red
3186

Pure Red
3187

Rich Ruby
3188

True Pink
3189

Medium
3190

PRODUIT
Avec le CLASSIC LIPLINER, chaque contour des lèvres peut être dessiné et estompé avec précision. Sa for-
mulation soyeuse enrichie en vitamine E nourrissante tient particulièrement bien et de manière durable sur 
les lèvres et dessine une couleur particulièrement intense. Les CLASSIC LIPLINER sont disponibles dans une 
variété de nuances, en mat ou avec un effet nacré.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Application	agréablement	fluide
•	 La	vitamine	E	hydrate	et	agit	comme	un	anti-oxydant
•	 Couleurs	particulièrement	intenses
•	 Disponible	en	mat	ou	avec	un	effet	nacré
•	 Disponible	en	neuf	coloris

Grâce à sa formulation particulièrement agréable 

et durable, le CLASSIC LIPLINER peut également 

être utilisé sans rouge à lèvres. Estomper com-

plètement la lèvre et effectuer un contour parfait. 

Tient pendant de nombreuses heures.

CONSEIL  DE  PRO!

APPLICATION
Traditionnellement,	le	contour	des	lèvres	est	tout	
d’abord	finement	dessiné	et	estompé	afin	de	fixer	
également	le	rouge	à	lèvres	et	d’éviter	qu’il	ne	file.	
Pour	un	effet	de	volume	3D,	dessiner	le	contour	
des	lèvres	avec	un	crayon	à	lèvre	une	nuance	plus	
foncée	que	la	couleur	du	rouge	à	lèvres.
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CONCEALER STICK

COVER STICK

SUPREME
LIP BALM

SMOOTHY
LIP PEELING

06
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COVER
STICK

Light Beige
1108

Medium Beige
1109

PRODUIT
Une solution à tout ou presque! Le COVER STICK donne un effet bonne mine et élimine les signes de fatigue 
quand on a des cernes sous les yeux. Même les boutons, défauts de pigmentation et autres imperfections de 
la peau disparaissent en un clin d’œil sous le COVER STICK.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Format	de	bâton	pratique
• Facile à estomper
•	 Dissimule	immédiatement	les	petites	imperfections

APPLICATION
Utiliser	le	COVER STICK	à	haut	pouvoir	couvrant	seul,	sous	ou	sur	un	fond	de	
teint.	Appliquer	directement	avec	le	stick	(mais	pas	sur	les	boutons	!),	le	doigt	
(notamment	en	cas	de	boutons)	ou	un	pinceau	(utilisez	CONCEALER BRUSH 
art.	63272	pour	couvrir	de	grandes	surfaces	et	EYELINER BRUSH	art.	63277	
sur	les	boutons)	et	bien	estomper.

FOR ♀: un remède miracle pour estomper le contour irrégulier des lèvres. Ensuite, 

dessiner un contour régulier avec le LIPLINER, appliquer le rouge à lèvres et 

c’est fini! Le COVER STICK se range d’ailleurs dans tous les sacs, même les 

plus petits! Les boutons et autres imperfections gênantes apparaissent du jour 

au lendemain et en particulier, quand on a un rendez-vous important! Et pour 

finir: n’oubliez pas de mettre le perfecteur de teint HD FINISHING POWDER.

CONSEIL  DE  PRO!

FOR ♂: il est conseillé aux 

débutants en matière de 

fond de teint d’appliquer le 

COVER STICK avec le doigt. 

Prendre un peu de correcteur 

avec l’index et le répartir en 

tapotant sur la zone à couvrir. 

Mieux vaut appliquer deux à 

trois couches fines plutôt que 

d’en mettre trop du premier 

coup. Toujours bien estomper. 

Idéal aussi pour dissimuler les 

coupures (sèches) dues au 

rasoir!

CONSEIL  DE  PRO!
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CONCEALER

STICK

Light Green 
1110

PRODUIT
Un stick correcteur vert non seulement pour dissimuler les boutons rougeâtres mais aussi pour estomper les 
taches écarlates, les vaisseaux sanguins visibles et autres colorations rouges de la peau. Le vert «neutralise» 
le rouge et camoufle donc les rougeurs. Cela marche à tous les coups! Sauf quand on a les yeux rouges. La 
seule chose qui aide, c’est bien dormir!

ARGUMENTS DE VENTE
• Neutralise les rougeurs
•	 Application	facile

APPLICATION
Toujours	utiliser	le	correcteur	vert	en	premier,	c’est-à-dire	sous	le	fond	de	teint	ou	sous	
le COVER STICK!	Mettre	une	couche	très	fine	pour	que	la	peau	n’aie	pas	un	effet	
gris.	Appliquer	directement	avec	le	stick,	le	doigt	ou	un	pinceau	(voir	les	conseils	
d’utilisation du COVER STICK).	Ensuite,	mettre	le	fond	de	teint	ou	le	COVER STICK.

FOR ♀: la couleur de votre rouge à lèvres change tout le temps sur 

vos lèvres? Les pros appliquent toujours une couche de base de 

CONCEALER STICK vert sur leurs lèvres avant de mettre le rouge 

à lèvres. Comme cela, il garde toujours sa couleur d’origine!

CONSEIL  DE  PRO!

FOR ♂: même si les hommes 

viennent de Mars, leur teint est 

toujours de couleur «chair». 

C’est pourquoi le CONCEALER 

STICK vert nécessite «d’en 

remettre une couche», même 

chez la gent masculine. Tapoter 

par-dessus soit le COVER 

STICK soit le STICK FOUNDA- 

TION. Redonne ainsi un effet 

jeune aux nez couverts de 

vaisseaux sanguins rougeâtres 

et camoufle les boutons visi- 

bles! Cela en vaut la peine.

CONSEIL  DE  PRO!



58

SUPREME
LIP BALM

Colorless
355

PRODUIT
Des lèvres pulpeuses, bien soignées en profondeur pour longtemps grâce à un système actif spécial, breveté 
dont l’action a été prouvée par des tests cliniques! Les gerçures sont visiblement atténuées, le contour natu-
rel des lèvres est redessiné.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Réduit	les	rides	des	lèvres
•	 Combinaison	d‘ingrédients	actifs	nourrissants
•	 Application	facile	et	rapide

APPLICATION
Un	soin	des	lèvres	fantastique	sous	forme	de	bâton	rotatif	pour	une	application	
simple	et	rapide.

FOR ♂: le bâton noir branché est si bien camouflé 

qu’il peut très bien dépasser de votre poche de poitrine. 

Comme cela, il est toujours à portée de main.

CONSEIL  DE  PRO!
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SMOOTHY
LIP PEELING

Light Rose 
356

PRODUIT
Pour les perfectionnistes, les amoureux, les gens pointilleux ou tous ceux qui aimeraient avoir des lèvres plus jo-
lies, plus douces et plus volumineuses! Grâce à son effet de gommage, SMOOTHY LIP PEELING rend la peau lisse 
et fine. Les lèvres sont adoucies et assouplies grâce à l’action du beurre de karité ainsi que des vitamines E et C.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 Pour	des	lèvres	plus	douces	et	plus	pulpeuses
•	 Contient	du	beurre	de	karité,	de	la	vitamine	E	et	C
•	 Manipulation	facile

APPLICATION
Il	suffit	de	l’appliquer	comme	un	rouge	à	lèvres,	d’enlever	les	particules	de	gom- 
mage	avec	une	lingette	humide	et	voilà!	Au	besoin,	masser	encore	les	lèvres	
avec	le	doigt	après	l’application.	Enlever	les	éventuels	restes	de	particules	avec	
un	pinceau.

CONSEIL  DE  PRO!

FOR ♀: faire un gommage deux à cinq fois par se-

maine suivant les besoins et appliquer SUPREME 

LIP BALM plusieurs fois par jour. Les lèvres ont 

ainsi plus de volume, les gerçures sont effacées et 

le rouge à lèvres tient mieux et plus longtemps!
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MAKE-UP 

SPONGE 

4 Make-Up Sponges
64010

PRODUIT
La MAKE-UP SPONGE est conçue pour une technique de maquillage permettant une application uniforme et 
rapide. Lorsque vous appliquez le fond de teint avec cette éponge le teint est satiné. Cette éponge permet des 
transitions invisibles particulièrement sur le contour des yeux, le cou et le décolleté. Comme décrit dans les 
passages précédents on peut les utiliser humidifiées (ainsi on utilise moins de fond de teint), elle absorbent 
l’excès de fond de teint et peuvent être rincées sans problème après l’usage. Chaque emballage contient 4 
éponges triangulaires. Même après un usage intensif les éponges gardent leur forme et sont indispensables 
pour chaque maquillage soigné. Lavable à 30°C à la machine en utilisant un filet.

ARGUMENTS DE VENTE
•	 En	latex	particulièrement	doux	à	la	peau
•	 Utilisables	à	l’état	humide	et	sec
•	 Conservent	leur	forme	même	après	un	emploi	intensif
• Faciles à rincer
•	 Application	facile	et	économique
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POWDER 

PUFF

ARGUMENTS DE VENTE
•	 100	%	coton
•	 Fait	à	la	main	et	mis	en	sachet	un	par	un
•	 Lavable	à	la	main

PRODUIT
La houppette de STAGECOLOR COSMETICS permet une application rapide et uniforme de la poudre. La qualité 
100% coton est agréable à la peau (tissu éponge fin).

petit
64022

grand
64020
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Make-Up Blender, 
Creme Beige
64027

MAKEUP
BLENDER

PRODUIT
Avec le Make-Up Blender, tous les types de maquillage peuvent être appliqués uniformément. La forme unique 
de cette éponge en goutte d’eau permet une application facile et donne un résultat naturel et uniforme. Humidi- 
fiez l‘éponge avec un peu d‘eau avant de l‘utiliser, ainsi elle retient excatememt la bonne quantité de maquillage. 

Matériel: PU, non latex, lavable à 40°

ARGUMENTS DE VENTE
• Non latex
•	 Lavable	à	40°
•	 Utilisables	à	l’état	humide	et	sec
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INFORMATION ABOUT

BRUSHES

La combinaison entre d’élégants manches à l’effet satiné et 
des viroles à l’éclat raffiné permet à la PROFESSIONAL BRUSH 
COLLECTION de révéler son magnifique design luxueux. Les 13 
pinceaux synthétiques se présentent avec des coupes et des 
formes modernes. 

POILS/BROSSES
Les	poils	et	brosses	sont	l’élément	le	plus	important	d’un	pinceau.	Ils	détermi-
nent	sa	qualité	et	sa	performance.	Les	poils/brosses	de	la	nouvelle	collection	de	
pinceaux	sont	composés	de	fibres	synthétiques	ultra	fines.	Les	fibres	synthé-
tiques	conviennent	également	aux	personnes	allergiques.	

VIROLES/MÉTAUX
Les	viroles	des	pinceaux	assurent	un	maintien	optimal	des	poils.	Il	existe	différentes	
viroles en métal, comme par exemple celles en aluminium, en laiton nickelé ou en 
inox.	Dans	certains	cas,	on	peut	également	utiliser	des	viroles	en	matière	plastique	
ou	les	poils	sont	directement	fixés	au	manche	du	pinceau.	Les	viroles/métaux	de	
notre collection de pinceaux STAGECOLOR	sont	en	aluminium	(noir	brillant).

MANCHES
Les	manches	en	bois	contiennent	du	bois	majoritairement.	Les	bois	utilisés	sont	
généralement	du	hêtre	et	du	bouleau.	Les	manches	en	bois	sont	disponibles	en	
version	naturelle	ou	avec	différentes	teintes.	Outre	le	bois,	il	existe	naturellement	
aussi	des	manches	en	plastique	ou	en	métal.	Les	manches	de	la	nouvelle	collec-
tion	de	pinceaux	sont	composés	de	bois	laqué	noir.	

NETTOYAGE DES PINCEAUX
Les	pinceaux	cosmétiques	peuvent	être	nettoyés	avec	un	produit	professionnel,	
du	savon	spécial	pour	pinceaux	ou	encore	avec	un	shampoing	doux.	L’avantage	
des	fibres	synthétiques	est	qu’elles	ne	perdent	pas	leur	forme	après	le	nettoyage.
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01

02

03

04

05

06
07

FOUNDATION/POWDER/ 
PRIMER BRUSH

FOUNDATION BRUSH

CONCEALER BRUSH

POWDER BRUSH

ROUGE BRUSH

BLENDING BRUSH

EYE CONTOUR BRUSH

Art.	63270	|	18,5	cm

Art.	63271	|	17	cm

Art.	63272	|	16	cm

Art.	63273	|	19,5	cm

Art.	63274	|	17,5	cm

Art.	63275	|	16,5	cm

Art.	63276	|	14	cm
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  FOUNDATION/POWDER/ 01 PRIMER BRUSH
•	 Pour	l’application	de	primer,	de	fond	de	teint	et	de	poudre	
•	 Pour	l’application	de	blush	liquides	ou	à	la	texture	crémeuse
•	 Convient	également	au	blush	poudre	
•	 Pour	estomper

   02 FOUNDATION BRUSH
•	 Pour	l’application	de	primer,	de	fond	de	teint	et	de	concealer
•	 L’idéal	pour	appliquer,	répartir	et	estomper	le	fond	de	teint	sur
 toutes les zones du visage

   03 CONCEALER BRUSH
•	 Pour	l’application	de	concealer	liquide	ou	à	la	texture	crémeuse
•	 Pour	l’application	de	fond	de	teint	liquide	ou	à	la	texture	crémeuse	
•	 Pour	la	zone	des	yeux,	du	menton	et	du	nez	
•	 Pour	appliquer	et	estomper	avec	précision	
•	 Convient	également	aux	ombres	à	paupières	à	la	texture	crémeuse
• L’idéal pour couvrir et dissimuler les cernes 

04 POWDER BRUSH
•	 Pour	une	application	uniforme	et	naturelle	de	poudres	libres	ou
 compactes
•	 Grâce	à	la	forme	moderne,	toutes	les	zones	du	visage	peuvent
 être travaillées  
•	 Pour	des	fondus	doux	et	légers	pour	accentuer	et	le	contouring	
•	 Pour	une	application	sur	de	grandes	surfaces	du	visage,	du
 cou et du décolleté
•	 Pour	matifier	le	teint
•	 Pour	fixer	le	fond	de	teint	
•	 Pour	éliminer	le	surplus	de	poudre
•	 Pour	l’application	de	Bronzing	Powder

05 ROUGE BRUSH
•	 Pour	l’application	de	rouge	sous	forme	de	poudre	ou	de	crème
	 ainsi	que	pour	l’application	de	highlighter
•	 Pour	rehausser	certaines	zones	du	visage
•	 Pour	accentuer
•	 Pour	ombrer	les	joues	et	le	visage
•	 Pour	dessiner	des	contours

06 BLENDING BRUSH
•	 Pour	des	dégradés	doux
•	 Pour	l’application	d’ombres	à	paupières	sur	l’ensemble	de	la
	 paupière
•	 Pour	estomper	l’ombre	à	paupières
•	 Pour	appliquer	et	estomper	avec	précision	
•	 Pour	l’application	de	Highlighter	

07 EYE CONTOUR BRUSH
•	 Pour	les	ombres	à	paupières	sous	forme	de	poudre	ou	de	crème	
•	 Pour	définir	le	pli	de	la	paupière
•	 Pour	estomper	l’ombre	à	paupières
•	 Pour	des	dégradés	doux	
•	 Pour	l’application	d’eye-liners	humides	sous	forme	de	poudre
 ou liquides
•	 Pour	estomper	l’eye-liner	de	manière	simple	et	uniforme	pour
	 un	effet	smokey
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08

09

10

11

12

13

14

PROFI – EYELASH/ 
COMB BRUSH

EYEBROW BRUSH

EYELINER BRUSH

EYELASH SPIRALE

LIP BRUSH

KABUKI BRUSH

DOUBLE APPLICATOR

Art.	63212	|	19,5	cm

Art.	63278	|	14	cm

Art.	63277	|	14	cm

Art.	63279	|	16	cm

Art.	63280	|	14,5	cm

Art.	63223	|	5	cm

Art.	63900	|	5	cm



71

   08 EYELINER BRUSH
•	 Pour	les	crayons	kajal	ou	eye-liners	gel	ainsi	que	pour	les
	 eye-liners	humides	sous	forme	de	poudre	ou	liquides
•	 Pour	un	trait	d’eye-liner	uniforme	et	parfaitement	défini
•	 Pour	un	travail	précis
•	 Pour	une	application	simple

   09 EYEBROW BRUSH
•	 L’idéal	pour	dessiner,	ombrer	et	mettre	en	forme	les	sourcils
•	 Peut	également	être	utilisé	comme	pinceau	pour	eye-liner

   10 EYELASH SPIRALE
•	 Pour	l’application	de	mascara
•	 Pour	l’application	de	produits	de	soin	des	yeux
•	 Pour	séparer	et	mettre	en	forme	les	cils
•	 Pour	mettre	en	forme	les	sourcils
• L’idéal aussi pour éliminer les résidus de maquillage ou de
 poudre dans les sourcils

   11 LIP BRUSH
•	 Pour	appliquer	du	rouge	à	lèvres
•	 Pour	des	contours	des	lèvres	précis
•	 Pour	estomper	le	contour	des	lèvres

  PROFI – EYELASH/ 12 COMB BRUSH
•	 Pour	perfectionner	les	cils	et	sourcils
•	 Pour	éliminer	le	surplus	de	mascara
•	 Pour	séparer	les	cils

   13 KABUKI BRUSH
•	 Pour	une	application	uniforme	de	la	Mineral	Powder	Foundation	
•	 Pour	l’application	de	rouge	et	de	highlighter	
•	 Convient	également	aux	fonds	de	teint	liquides
•	 Pour	estomper
•	 Pour	l’application	de	Bronzing	Powder

   14 DOUBLE APPLICATOR
•	 Pour	appliquer	et	mélanger	les	ombres	à	paupières.
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66524

COSMETIC
ARTIST
CASE

PRODUIT
La mallette de maquillage STAGECOLOR de conception exclusive, est équipée d’un assortiment de base, elle 
est donc la compagne indispensable de chaque visagiste professionnelle. Elle offre un espace de rangement 
parfait pour les produits de maquillage et les jeux de pinceaux. La mallette peut être portée et ouverte à 
l’horizontale, ce qui permet de conserver les produits dans leur position de rangement initiale. Elle est en 
aluminium léger, stable et facile d’entretien et peut être fermée à clé.

AVANTAGES
•	Indispensable	pour	un	service	mobile	
	 (make-up	marriage,	soirées	de	maquillage	etc.)
•	Image	professionnelle	vis-à-vis	des	clients
•	Rangement	facile
•	Mallette	élégante
•	En	aluminium	léger,	facile	à	entretenir,	avec	bandoulière
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MAKE-UP
CHAIR

PRODUIT
L’accessoire MUST-HAVE de chaque institut moderne. La chaise pour visagiste professionnel de STAGECOLOR 
COSMETICS se distingue par son design innovant, la combinaison du bois et du lin noir, sa parfaite fonction- 
nalité et sa qualité exceptionnelle. Le réglage en hauteur garantit un travail agréable et ergonomique. Elle 
offre à la cliente une position assise agréable pendant toute la séance de maquillage. La chaise pour visagiste 
professionnelle de STAGECOLOR COSMETICS est l’instrument idéal pour les séances de maquillage mobiles, 
car elle est facile à transporter et simple à manipuler. 

AVANTAGES
• Design moderne
•	 Travail	agréable	et	ergonomique,	grâce	à	une	hauteur	ré	glable
• Facile à transporter
•	 Eye	catcher	pour	l’institut
•	 Perception	professionelle	pour	la	cliente

bois
66700
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ARTIST
MAKE-UP
STATION

AVANTAGES
• Design de grande qualité
•	 Illustration	de	toute	la	gamme	de	base
•	 Présentation	claire	de	la	gamme
•	 Pour	introduire	les	nouveautés,	certains	
	 modules	peuvent	être	échangés	facilement
•	 Parfait	pour	un	conseil	professionnel
• Les testeurs ont la même taille que les 
 produits de vente

PRODUIT
La ARTIST MAKE-UP STATION met 
parfaitement en scène les produits 
STAGECOLOR dans votre institut, invite 
à essayer et à découvrir et favorise 
l’impulsion d’achat. Les éléments 
variables présentent la gamme de 
base de manière optimale et peuvent 
être complétés ou remplacé selon les 
besoins. Le design élégant prend peu de 
place, est facile à utiliser, offre beau-
coup d’espace de stockage et est un 
eyecatcher promoteur de ventes.
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Peau grasse, à acné •

Peau mixte, à tendance

grasse
•

Peau mixte

Peau mixte, à tendance

sèche

Peau sèche

Peau très sèche

Peau mature, tous états

Peau mature, très sèche

Peau sensible

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • •

• • • •

• • •

• • • • • • •

ATTRIBUTION DES MAQUILLAGES / FOND 
DE TEINTS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE PEAU



Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG

Bremen, Germany 
Dübendorf, Switzerland

DE: T +49 421 79309-0
CH: T +41 44 389 87 87

www.jp-rosselet.de
www.jp-rosselet.ch

www.stagecolor.com DE Art. 60026 
CH Art. 08.08.60026


