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La star internationale originaire de Dubaï a sorti 

une collection de 5 doubles ombres à paupières 

liquides: les Matte & Metal Melted Shadows !

Chaque produit contient une ombre à paupières

au fini mat assortie de son embout 

mousse et une ombre à paupières métallisée 

accompagnée d'un applicateur pinceau précis:

 

- Bubble Bath & Pink Champagne

- Faux Fur & Bamboo Hoops

- Private Jet & Shimmering Set

- Hot Sauce & Cherry Soda

- Silk Bomber & Bubble Gum

 

Disponibles au prix de 24€ l'unité chez Sephora France !

LE MAQUILLAGE
Les nouvelles ombres à paupières Huda Beauty !



La youtubeuse star adepte des produits Benefit depuis de nombreuses années a 

dévoilé le coffret Enjoy Your Brows renfermant ses 6 produits essentiels pour 

maquiller ses sourcils. On y retrouve:

 

- Une miniature du Ka-brow

- Le 3D Browtones

- Un accessoire 2-en-1 comprenant un pinceau sourcils biseauté et un 

goupillon

- Le Precisely, My Brow Pencil

- Le 24-HR Brow Setter

- Le Gimme Brow +

 

Le kit est disponible au prix de 65€ chez Sephora France et sur le site de Benefit 

France (valeur 150,99€).

 

LE MAQUILLAGE
Le kit d'Enjoyphoenix en collaboration avec Benefit France !



La marque spécialisée en soins coréens a dévoilé un

tout nouveau masque nettoyant et réducteur de 

brillance.

 

Le Magic Transformask se transforme en poudre 

au bout de 10 minutes de pose pour absorber 

l'excès de sébum. Il se métamorphose en eau lactée 

au contact de l'eau pour nettoyer la peau et y laisser de

légères nacres roses dorées.

 

Le meilleur ami de celles qui souhaitent purifier leur peau 

tout en lui apportant un effet glowy bonne mine non gras.

 

 

Ce produit est disponible aux prix de 33€ chez 

Sephora France et sur le site d'Erborian.

LES SOINS VISAGE
Magic Transformask: le nouveau masque signé Erborian !



La marque Pixi Beauty a récemment révélé qu'elle

élargissait les 5 gammes de soins suivantes:

 

- Glow Tonic

- Vitamin-C

- Collagen

- Hydrating Milky

- Rose Infused

Elle a également sorti deux nouveaux produits pour les

yeux: des patches lissants et raffermissants.

 

On espère que ces nouveautés seront bientôt disponibles 

chez Sephora France

mais en attendant,

elles sont en ligne sur le 

site Pixi Beauty UK qui livre

en France.

 

 

 

 

 

LES SOINS VISAGE
Pixi Beauty élargit ses 5 gammes de soin !



Ce service disponible sur le site de la marque

vous propose de customiser le packaging de votre

Velvet Passion Matte Lipstick préféré. Vous pouvez 

en effet choisir la couleur de votre tube, y ajouter une 

icône mais aussi jusqu'à deux messages de votre choix !

La cerise sur le gâteau ? Le rouge à lèvres est présenté

dans un superbe coffret holographique !

 

Disponible au prix de 12,95€ sur le site de Kiko mais 

actuellement soldé à 6,45€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La marque Kiko propose le service KIKOID permettant de 

customiser le packaging de votre rouge à lèvres en ligne !



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 !


