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COMMUNIQUE DE PRESSE

LA COLLECTION BLUE BLOOD DE JEFFREE
STAR DÈS À PRESENT DISPONIBLE CHEZ ICI
PARIS XL!

La marque de beauté Jeffree Star Cosmetics est depuis quelques mois disponible en ligne
chez ICI PARIS XL et, depuis le 2 mars, dans le ‘Trend Play Corner’ de la parfumerie ICI PARIS
XL - Anvers Keyserlei. Il y a cinq ans, Jeffree Star, gourou de beauté, a lancé sa ligne de
maquillage aux Etats-Unis où les produits ont très rapidement acquis une grande popularité.
Vous pouvez dès à présent vous procurer ‘Blue Blood’, sa dernière collection, chez ICI PARIS
XL.
Jeffree Star doit sa notoriété à sa musique et lance son premier et unique album studio en 2009 :
Beauty Killer- un nom bien adapté ! Il a chanté en compagnie de Nicki Minaj elle-même. Son
apparence riche en couleurs a à juste titre été comparée à celle de Lady Gaga. En outre, sa
présence remarquée sur Myspace – dont il était l’un des utilisateurs les plus populaires – a
également contribué à sa célébrité.
A côté de la musique, Jeffree est obsédé par le maquillage et ce, depuis sa plus tendre enfance.
Cette passion lui vient de sa maman qu’il accompagnait très souvent lors de ses photoshoots. Il
apprécie par-dessus tout la liberté infinie et la force immense qui se dégagent lors de la
transformation d’une personne et a dès lors toujours rêvé de posséder sa propre ligne de
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maquillage.
Après des années d’expérience en tant que consultant en beauté et maquilleur de plusieurs
célébrités à Hollywood, Jeffree Star lance Jeffree Star Cosmetics, sa propre ligne de maquillage,
en 2014. Elle rencontre immédiatement un grand succès. Avec pas moins de 14 millions d’abonnés
sur YouTube et 12 millions de suiveurs Instagram, Jeffree inspire chaque jour des femmes et des
hommes grâce à ses looks osés.
Jeffree Star Cosmetics est composée de maquillages frappants et audacieux dont une ligne pour
les lèvres, des palettes d’ombres à paupières ainsi que des highlighters. Ses collections ont en
outre chaque fois un thème un peu fou tel que 'alien' et 'blood sugar', avec des noms adaptés à
chaque produit.

Blue Blood Collection
1. Palette Blue Blood - 50,00 €

La palette d’ombres à paupières provenant de la Collection Blueblood est le successeur de
la palette iconique Blood Sugar et est à nouveau un véritable objet de collection. Cette
magnifique palette comporte pas moins de 18 couleurs super pigmentées. La palette Blue
Blood est principalement constituée de teintes bleues mais contient également de belles
couleurs naturelles permettant un grand nombre d’expériences.
2. Velour Lip Scrub - 14,50 €
Cette collection de Jeffree Star contient également trois différents Lip Scrubs: Blueberry Pie, Vanilla
Mint
et Blue Freeze. Ces scrubs sont réalisés à base de sucre et rendent vos lèvres à nouveau
délicieusement douces et égalisées tout en éliminant les peaux mortes.
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3. Mini Blue Bundle - 55,90 €
Le Mini Blue Bundle de la Collection Blue Blood de Jeffree Star comporte pas moins de 8 nuances
bleues (et une blanche) provenant de l’assortiment Velour Liquid Lipstick de Jeffree Star.
4. Liquid Frost - 27,90 €
Pour finir, voici encore les Liquid Frost Highlighters, qui se fondent en une formule liquide métallisée
avec paillettes, pour un éclat parfait. Convient au visage, aux yeux et au corps, pour un éclat total !

La collection est disponible dans les parfumeries ICI PARIS XL suivantes :
Belle île shopping - Quai des Vennes 1, 4020 Liège
Meir 103, 2000 Antwerpen
Rue Neuve 37, 1000 Bruxelles
Korenmarkt 3, 9000 Gent
Demerstraat 48, 3500 Hasselt
De Keyserlei 28-30, 2018 Antwerpen

Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via le oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 3 213 99 97

Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
blog | facebook
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