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LE MAQUILLAGE
La collection Pretty Rich de Too Faced Cosmetics !

- La palette "Pretty Rich" :

une nouvelle palette sur le thème des diamants

a fait son entrée chez Too Faced. Elle contient 16 teintes superposables à
l'infini dont 4 qui sont des paillettes pressées élaborées à partir de gel pour
éviter les chutes sur les joues !

- Les highlighters "Diamond Light" :

si la référence "Diamond Fire" existait

déjà depuis l'année dernière, la marque a ajouté 2 références à cette
gamme d'highlighters: "Fancy Pink Diamond" et "Canary Diamond".

- Le pinceau "Diamond Light" :

pour appliquer ces enlumineurs aux mille et

uns reflets, un pinceau au manche imitant le cristal et aux poils en forme de
dôme à facettes a été créé.

- Le mascara "Better Than Sex & Diamonds": une édition limitée de leur
mascara best-seller a fait son apparition au sein de la collection avec un
packaging orné de studs argentés qui imitent les diamants à la perfection.

LE MAQUILLAGE
La collection Pretty Rich de Too Faced Cosmetics !

- Les gloss "Rich Dazzling" :

une collection de 6 gloss aux multiples

paillettes scintillantes et élaborés à base d'huiles naturelles dont un qui a
été créé en collaboration avec la reine des réseaux sociaux Jordan Woods.

- Le masque "Glow Job" :

après la sortie de la version rose pailletée du

masque "Glow Job" qui était une exclusivité US, l'on découvre le "Disco
Glow", un soin booster d'éclat enrichi en poudre de diamant, en extraits de
pomme et d'églantier qui sera l'idéal pour préparer votre peau au
maquillage !

Cette collection sera disponible à partir de la fin du mois de décembre en
exclusivité chez Sephora France.

LE MAQUILLAGE
Les PixiGlow Cake par Pixi Beauty !

Les PixiGlow Cake sont des poudres trois-en-un qui contiennent chacune un
highlighter, un blush et un bronzer. Elles peuvent être utilisées séparément
où être mélangées entre elles pour vous offrir une couleur sur-mesure et un
dégradé 100% glowy et naturel sur vos joues.

- "GildedBare Glow"

- "PinkChampagne Glow"

Pour le moment, seuls les soins de la marques Pixi Beauty sont disponibles chez
Sephora France. En attendant, vous pouvez tout de même vous faire livrer les
PixiGlow Cake en France au prix de 24 livres l'unité via le site Pixi Beauty UK.

LE MAQUILLAGE
Les kits de Winky Lux en édition limitée pour les fêtes !

La marque californienne Winky Lux qui a fait son entrée il y a quelques mois
chez Sephora n'a pas perdu de temps pour les fêtes en sortant deux petits
kits à petits prix:

- Le "Bougie Kitten":

une trousse en simili-cuir doré qui contient deux Lip

Velours "Naked Dress" et "Bougie" ainsi que le mascara "So Extra" conçu
pour allonger les cils.

- Le "Cracker Glimmer Lux Duo":

un cracker doré holographique qui

contient deux baumes à lèvres scintillants qui réagissent au PH de la peau,
les Glimmer Balm en références "Ruby" et "24kt".

Le kit Bougie Kitten est disponible en ce moment au prix de 29,99
que le cracker Glimmer Lux Duo est à retrouver pour 20
France.

€

€

tandis

chez Sephora

LE MAQUILLAGE
Le cracker rouge à lèvres et mascara de Revlon !

En ce moment, l'on peut dire qu c'est la folie des crackers ! La marque
Revlon a voulu suivre cette tendance en nous proposant un cracker
composé de deux produits maquillage:

- Un rouge à lèvres de la gamme "Super Lustrous"
- Une miniature du mascara "Volumazing"
Mais ce n'est pas tout: façon "Charlie et la Chocolaterie", Revlon a glissé
un ticket d'or dans l'un de ses crackers. Le ou la chanceuse qui tombera sur
celui-ci aura l'incroyable privilège de gagner un voyage pour deux
personnes dans la ville qui ne dort jamais: New-York !

Disponible en édition limitée pour les fêtes au prix de
14,95

€

chez Monoprix.

LES SOINS VISAGE
Les crackers de Noël signés Belif !

L'été dernier, la marque de soins coréens Belif avait sorti un petit kit
complet de miniatures pour prendre soin de son visage de A à Z. Ce set
comprenait un assortiment de 5 de ses produits best-sellers ainsi qu'une
petite trousse. Pour les fêtes, il a été réédité sous la forme d'un cracker de
Noël ! Le contenu est toujours le même, à savoir:

-

Creamy Cleansing Foam Moist 30 ml
Bergamot Herbal Extract Toner 20 ml
Hungarian Water Essence 10 ml
Moisturizing Eye Bomb 5 ml
The True Cream - Aqua Bomb 10 ml

À retrouver au prix de 20

€

chez Sephora France !

LES SOINS VISAGE
Le kit de baumes à lèvres Inuwet !

Inuwet est une marque Kawaï qui commercialise des produits made in
france, vegan, non testés sur les animaux et sans paraben. Récemment, elle
a sorti un petit kit de soins pour les lèvres qui contient deux baumes à lèvres
aux senteurs et aux packagings en édition limitée pour Noël:

- Sucre d'orge
- Mangue exotique

À retrouver dès maintenant aux Galeries Lafayette et en ligne sur le site
Debruyere.com au prix de 10

€.

LES ACCESSOIRES BEAUTÉ
La gamme " Ultimate Glow" de Revlon !
Cette gamme est composée de coffrets contenant chacun un accessoire
pour faciliter votre routine beauté au quotidien :

- La Brosse Visage Sonique "Ultimate Glow":

elle nettoie en profondeur

les pores, aide à éliminer les impuretés et prépare la peau à l’application
uniforme des crèmes et maquillage. Boostée par la technologie d’oscillation
sonique, elle délivre jusqu’à 300 massages par seconde, laissant la peau
souple et sans imperfections (valeur : 69,99

- Le Sauna Facial "Ultimate Glow":

€ ).

c'est le nouvel accessoire beauté

incontournable. Utilisant une vapeur chaude avec la technologie UV, il offre
un nettoyage en profondeur pour une peau hydratée et rayonnante (valeur :
69,99

€ ).

- Le Miroir "Ultimate Glow":

c'est l’accessoire idéal grâce à son design

compact et sans fil ainsi qu’à sa lumière LED intégrée qui facilitent
l’application du maquillage et le rituel beauté du matin (valeur : 39,99

La gamme

«

Ultimate Glow

»

€ ).

est disponible chez Auchan, Leclerc,

Boulanger, Darty, Amazon.fr, en hypermarchés et supermarchés. Notez qu'à
l'occasion de la fin de l'année, la brosse nettoyante et le miroir sont
accompagnés de petites surprises supplémentaires.

Certains des produits cités dans cette Beauty News
ont fait l'objet de revues détaillées sur mon blog
www.milybeautysphere.com alors n'hésitez pas à
aller y jeter un coup d'oeil pour plus d'informations !

