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Vous recevez cet e-mail de oona, parce que vous vous êtes inscrit pour nos communiqués de
presse, personnellement ou par e-mail, personnellement ou par e-mail.
Ce message n'est pas lisible ? Cliquez ici.

INFO PRESSE

BE CREATIVE MAKE UP: THE POOL
COLLECTION

THE POOL COLLECTION: PRINTEMPS - ÉTÉ
Cette saison, BE Creative Make Up redéfinit votre maquillage d’été préféré. Parce que c’est une
évidence : cet été, les meilleures soirées piscine commencent dans votre trousse de maquillage !
Pensez aux textures aqueuses et aux couleurs audacieuses très riches en pigments. Vous et
votre maquillage surmonterez ainsi sans peine toutes les aventures estivales, et vous brillerez plus
que jamais !

https://oona.createsend.com/t/ViewEmail/r/1E12B5B601B8D8822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

Pagina 1 van 7

Email Template - Typographic

31/01/19 14(35

Baked Eyeshadow
Parce que l'on ne peut se satisfaire que du meilleur, la pigmentation de ces ombres à paupières
Baked Eyeshadow a été intensifiée de manière spectaculaire, pour un résultat sans précédent.
Avec ce fini métallisé à l’effet parfaitement uniforme, tous les regards seront tournés vers vous! Et
ces ombres à paupières sont si douces que vous oublierez même que vous en portez. Jusqu'à ce
que vous croisiez votre reflet dans le verre d’un délicieux cocktail rafraîchissant !
La texture
Des nacres véritables dans un mélange d’huiles et d’esters raffinés qui assurent onctuosité, confort
et longue tenue. En outre, cette texture a un double effet sec et mouillé. Appliquez-la à sec pour
l’estomper facilement, ou humidifiez-la pour un résultat spectaculaire !
Les ingrédients
Cette ombre à paupières cuite, en forme de dôme, est enrichie en esters adoucissants qui créent,
dès l’application, un film ultrafin à peine perceptible. Un ingrédient en spécial en silicone ajoute un
effet de flou artistique qui fait paraître la couleur plus uniforme que jamais. Un mélange d’agents
gélifiants rend l'ombre compacte et facilite l’adhérence.
Prix: 12,95 €
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High Shine Lip Gloss
Vous l’avez remarqué, la tendance est au glossy ! Avec le brillant à lèvres High Shine Lip Gloss
ultraconfortable, vos lèvres brillent plus que jamais ! Sa texture riche et souple est toujours
agréable à porter et ne colle pas. En outre, elle garantit une bonne tenue et un fini glossy extrême
qui fait paraître vos lèvres plus pulpeuses. Avez-vous déjà trouvé votre couleur préférée ?
Prix: 12,95 €
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Highlighter drops
Cet été encore, l’enlumineur trônera sans aucun doute encore en tête de votre wishlist. Et d’autant
plus s’il se présente sous la forme d’une toute nouvelle texture ultralégère déclinée en superbes
nuances flatteuses.
L’enlumineur liquide Highlighter Drops s’applique facilement grâce à son compte-gouttes pratique
et apporte un éclat naturel qui rehausse votre teint hâlé. Les couleurs ont en outre été choisies
pour s’adapter à toutes les carnations. Rose séduction ou or sensuel, optez en toute liberté pour
celle qui vous correspond le mieux.
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La texture
Soyeuse et facile à estomper, vous ne vous lasserez pas de cette texture légère. Et en plus, elle ne
colle pas ! Appliquez-en sur les pommettes, l’arête du nez et l’arcade sourcilière pour un éclat
optimal !
Les ingrédients
Ces gouttes sont 100 % véganes, pour notre plus grand plaisir ! De plus, elles sont sans
parabènes et contiennent une grande quantité d’eau et d’agents adoucissants, ce qui les rend très
agréables à appliquer. Grâce à un mélange unique de nacres, elles offrent un éclat sans
précédent.
Prix: 14,95 €

Duo Bronzer & Highlighter
Sentez le soleil sur votre peau avec ce duo estival facile à utiliser ! Cet été, grâce au Duo Bronzer
& Highlighter, vous n’aurez qu’une seule palette à emmener en vacances pour vous faire un teint
parfait. Tellement pratique ! La fine poudre bronzante donne de la profondeur à votre visage et
votre décolleté et procure un effet hâlé irrésistible et un teint éclatant. Ce magnifique enlumineur fera
rayonner votre peau et lui donnera bonne mine.
La poudre bronzante
Rehaussez votre beauté naturelle avec cette poudre ultradouce enrichie de pigments minéraux
micronisés qui s’applique très facilement pour un résultat homogène. Grâce à sa couvrance
modulable, vous créez l’intensité de bronzage que vous souhaitez et camouflez les petites
irrégularités tout en éclairant votre visage d’une chaude lumière estivale.
L'enlumineur
Sa texture végane soyeuse s’estompe parfaitement et sa poudre ultrafine garantit une application
homogène, pour un éclat uniforme sans paillettes visibles ! Pour un résultat naturel, appliquez la
poudre au pinceau. Pour un éclat intense, humidifiez le pinceau ou appliquez la poudre avec les
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doigts.
Prix: 14,95 €

Waterproof Mascara Top Coat
Vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez refusé d’abandonner votre mascara au profit d’une
version waterproof parce que l’effet n’était pas tout à fait le même ? Et où vous êtes sortie de la
piscine avec... disons-le... des yeux de panda ? Cela n’arrivera plus ! Grâce au Waterproof
Mascara Top Coat invisible, vous faites immédiatement de n'importe quel mascara un mascara
waterproof ultra-longue tenue.
La texture
La formule gel laiteuse et transparente de ce top-coat arme vos cils d’un bouclier waterproof.
Grâce à son application invisible, l’effet de votre mascara préféré est préservé. Votre avantage ? La
légèreté d’un mascara classique alliée aux propriétés d’un mascara waterproof longue tenue. De
plus, ce top-coat garde vos cils souples, ne fait pas de paquets et est totalement imperceptible.
Votre mascara survivra ainsi à un été humide, que ce soit à la piscine ou, moins drôle, sous la pluie !
Pas de journée à la piscine en vue ? À moins que l’eau ne soit tout simplement pas votre élément ?
Utilisez ce top- coat pour empêcher votre mascara de couler et lui assurer une très longue tenue !
La brosse
Les poils ultrafins de la brosse de ce top-coat rendent son application encore plus facile, sans
altérer l’effet du mascara qu’il recouvre. Ils permettent d’appliquer facilement la formule gel et
d’enrober entièrement chaque cil uniformément.

Prix: 12,95 €
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La collection limitée de BE Creative Make Up est en vente exclusive chez ICI PARIS XL à partir du
18 février 2019.
#BEPoolCollection
#becreativemakeup
@becreativemakeup
Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via l'oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Louise Hoffmann
louise@oona.be
+32 476 71 09 72

Sofie Albrecht
sofiealbrecht@oona.be
+32 496 59 54 26

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook
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