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le mensuel des nouveautés beauté par Milybeautysphere

LE MAQUILLAGE
Les nouveautés Too Faced Cosmetics pour les fêtes !

- Le set de pinceaux en édition limitée "Christmas Dreams" :

cela faisait

longtemps que Too Faced n'avait pas proposé un set de pinceaux complet
mais c'est désormais chose faite avec le kit "Christmas Dreams" qui contient
une pochette ainsi que 5 pinceaux en poils synthétiques. Disponible en
édition limitée et au prix de 44,99

- La palette "Tickled Peach" :

€

sur le site de Sephora France.

c'est la version mini de la palette "Sweet

Peach". Comme sa grande soeur, elle est accompagnée d'un délicieux
parfum de pêches fraîchement cueillies. À shopper au prix de 26,99

€

chez

Sephora France.

- Le set "Peach Tinsel" :

il contient une houppette couleur pêche, un "Peach

Kiss Lipstick" en teinte "Sunday Sunday" et une poudre illuminatrice visage
et corps senteur pêche et crème de figue. Disponible en édition limitée et
au prix de 39,99

€

chez Sephora.

- Le kit "Dream Queen": composé d'une palette de 24 fards yeux et de 4
produits teint, d'un gloss rose holographique " Pink Swan", de la version deluxe du
mascara "Better Than Sex" et du spray fixateur de maquillage "Hangover" en
version mini. Un cadeau idéal à offrir ou à se faire offrir pour 55

€ chez Sephora !

LE MAQUILLAGE
Les nouveautés Revlon pour les lèvres !

- Initialement, les crayons baumes existaient en version matte et en version
satinée. Enrichis en beurre de mangue, en beurre de karité et en beurre de
coco, ils ont des propriétés adoucissantes, hydratantes, nourrissantes,
régénérantes, protectrices et anti-bactériennes.

Cette année, Revlon a sorti 4 nouvelles teintes de Crayons Baumes qui
contiennent des micro-paillettes et réagissent au PH des lèvres pour une
couleur 100% personnalisée:

-

090 Starry Night
085 Mystic Magenta
070 Prismastic Purple
080 Moonlit Pink

À retrouver au prix de 8,50

€

en Grande Surface et chez Monoprix !

LES SOINS VISAGE
La marque de soin Bybi Beauty a débarqué sur le site de
Sephora France !

Elle déploie une collection entière de soins 100% naturels et certifiés
Vegan, Cruelty-Free et Eco-Friendly !

Une marque on ne peut plus dans l'air du temps qui propose entre autres:

- La Méga Mist ,

une brume de soin à l'acide hyaluronique végétal pour

rafraîchir et hydrater le visage efficacement. Elle ne contient ni alcool, ni
composants astringents et permet de donner au teint un éclat frais et
rayonnant tout en calmant et en réduisant les rougeurs.
Disponible au prix de 29

- Le Silk Eye Mask ,

€

chez Sephora.

un masque pour les yeux en soie qui permet de bloquer

efficacement la lumière et de garder le contour des yeux lisse.
Disponible au prix de 18

€

chez Sephora.

LES SOINS VISAGE
Estelle & Thild, la marque de soins bio venue du froid !

La marque suédoise Estelle & Thild annonce son lancement chez
Marionnaud avec des produits de beauté bio ! Elle s'inspire de la nature
pour proposer des cosmétiques innovants, efficaces et respectueux de
l'environnement. La marque développe des soins ultra-haut de gamme, bio
certifiés EcoCert, recyclables, non testés sur les animaux, sans parabènes,
sans huiles minérales, sans SLS, sans composants de synthèse et sans
nanoparticules:

- Le Super Bio Active Brightening Serum 62 € :

uniformise le teint et

minimise les taches brunes dues à l'âge, au soleil et au stress. Eclaircit,
accroît l'éclat et la luminosité de la peau qui paraît plus jeune.

- Le Super Bio Active Lifting Eye Serum 41 € :

illumine le regard et corrige

les signes du vieillissement.

- La Repairing Oil Complex 55 € :

estompe rides et ridules de manière

visible, tout en boostant l'élasticité de la peau et son hydratation. Permet
de retrouver un teint éclatant de jeunesse, à mesure que la peau répare les
dommages dus aux UVA et aux UVB.

À retrouver en exclusivité sur le site de Marionnaud et en boutique !

LES SOINS CHEVEUX
Neomist lance une innovation soin et parfum des cheveux !

Ce nouveau produit décrit comme
soin

»

«

la fusion unique du parfum et du

est décliné en deux fragrances:

- Taira ,

une brume pétillante et fruitée aux notes de bergamote, de poire,

de muguet et de musc, elle est décrite comme étant

«

un fascinant

tourbillon floral, fruité, étincelant et épicé pour réveiller les sens

- Ynaé ,

».

une brume subtile et orientale aux notes de citron, de muguet, de

jasmin, de bois de santal et de musc. Elle est décrite par la marque comme
étant

«

une insaisissable alchimie poudrée et ambrée, venant des plus

somptueux jardins d’Orient

».

Les deux versions de cette brume de soin cheveux sont disponibles au prix
de 49

€

l'unité sur le site officiel de Neomist.

LES PARFUMS
La jolie collaboration L'Occitane X Pierre Hermé

Le Chef pâtissier Pierre Hermé et la marque L'Occitane ont mis leur talents
en commun pour créer une ligne de 8 eaux de parfums inspirées par la
richesse infinie de la nature:

-

Fleur & Passion
Citron Noir
Mandarine Immortelle
Framboise & Thé Vert Matcha
Orange, Feuilles & Fleurs
Cassis Rhubarbe
Figuier et Rose
Rose Safran

Cette ligne est disponible dans leur boutique commune située au 86 avenue
des Champs-Elysées et sur le site internet de la marque L'Occitane au prix
de 100

€

le flacon.

La bonne nouvelle, c'est que la marque propose un service gratuit de
gravures personnalisées en boutique.

