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Sélection rigoureuse des matières premières.

Contrôle systematique de lìensemble du processus de 
production.

Recherches les meilleurs matèriaux d’emballage.
Ce sont les segrets qio font des produits Unika Make Up 
quelque chose d’unique et qualité supèrieure.
Les couleurs et textures innovantes en font l’heure du 
maquillage une expèrience unique ef inimitable.

Excellence
“Fabriqué en ltalie”

Unika Make-up Milano 
par Sorgenta est un 
produit «Made in ltaly» à 
la pointe,donnant ainsi le 
sécurité des consommateurs 
d’un produit testé et de 
qualité en totale conformité 
avec les d’innocuité 
dermatologique et présence 
de métaux lourd, selon la 
réglementation sécurité 
établie par communauté 
internationale. 
Les matières premières sont 
dermatologiquement testé 
et garanti. avec un contr61e 
de qualité constant des 
produits, et une précision 
sélection à toutes les étapes 
productif. 

Bio & Minéral  

Les produits bio sont 
constitués à partir de 
matières premières d’origine 
biologique. Principalement 
des produits poudre ou 
compact, merci à leur 
texture particulière donne 
un résultat parfait dans 
le respect total de la 
peau,meme si sensible ou 
sujet aux imperfections. 
Les pigments et micas 
utilisés etre de dérivation 
naturels, ils sont 
hypoallergéniques,avec 
tolérance pour la peau. La 
très faible granulométrie, 
permet au produit de adhère 
parfaitement à l’épiderme 
résultant.

the wellness beauty ®
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N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.

         yeux OMBre À PaupiÈres 
 PIGMENts Libres 

€ 9,99
Pigmenti Liberi

Pigments libres de couleur 
intense, réfléchissants 
et finement broyés. 11s 
créent d’élégants effets de 
paillettes aux couleurs très 
vives, grace à la poudre de 
couleur perle. 
Les pigments libres peuvent 
etre utilisés de différentes 
manières: camme fard à 
paupières, ils donnent un 
maquillage glamour pour les 
yeux, camme surligneur sur 
le fard à paupières, ils créent 
des accents raffinés. 
Les couleurs peuvent etre 
appliquées individuellement 
ou mélangées ensemble. 
La consistance fine facilite 
l’application et le mélange. 

COD. PIG-01 COD. PIG-02 COD. PIG-03 

COD.: PIG-04 COD.: PIG-05 COD.: PIG-06

COD.: PIG-07 COD: PIG-08 COD.: PIG-09
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€ 8,99
Fard à Paupières Compact 

Dans le but de formuler 
des produits avec des 
matières premières 
strictement sélectionnées, 
cette ligne de produits est 
adaptée meme aux peaux 
les plus sensibles. 
Pigmentation élevées, 
excellente étalement, 
tenue élevée et teintes 
particulières et élégantes. 

YEUX Ombre à Paupières Compact

 OMB-001 OMB-002 OMB-003 OMB-004

OMB-005 OMB-006 OMB-007 OMB-008

OMB-009 OMB-010 OMB-011 OMB-012

Finition lumineuse, grace 
à la présence de perles 
traitées, qui se mélangent 
à une couleur satinée pour 
un effet de lumière et de 
reflets. 
Les ombres à paupières 
compactes ont des 
gammes de couleurs 
différentes mais sont unies 
par une texture douce et 
soyeuse. 

Sa formule enrichie en 
aloe vera, huile d’amande 
douce et vitamine E 
permet d’atteindre un 
haut niveau de douceur et 
de drainage. 
Grace à un film 
extremement fin et 
incroyablement adhérent,il 
a une excellente tenue et 
intensité. 
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yeux Ombre à Paupières

OMB-005 OMB-006 OMB-007 OMB-008

OMB-009 OMB-010 OMB-011 OMB-012

PAL-OMB-EYESH

€ 38,99
Palette Ombres à paupières. 1”2 Eyeshadows”.

PAL-OCH

€ 29,99
Ombres à paupières.
 “Smokey Palette”

PAL-OMB-04

€ 12,99
Palette d’ombres 
à paupières.

Ils restent impeccables 
sur les paupières, sans 
jamais pénétrer dans les 
plis meme sans appret, 
jusqu’à 12 heures. 
11s sont très faciles à 
mélanger, leur emballage 
ultra compact les rend 
parfaits à emporter avec 
vous en toute occasion. 

PAL-OMB-03

PAL-OMB-02

PAL-OMB-01

5N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



Yeux

41EYEBR547

Terre d’Ombre 
Naturel

41EYEBR549

Terra d’Ombra 
Brûlé

41EYEBR550
Terre de Sienne 

Natuel

41EYEBR548

Terre de Sienne 
Brûlé

€ 11,99
Mascara Eyebrow.

Sa formule Crème-
Gel définit et colorée 
sans effort particulier 
sourcils, les contròler et 
les façonner. 
La présence de 
provitamine B5 aide les 
sourcils à se renforcer 
et prenez un vi rage bien 
défini. 
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WPM-101

€ 13,99
Mascara
Waterproof 
Vous avrez le compagnon 
idéal pour l’été et le sport. 
Cires et pigments 
imperméables à l’eau, 
à l’humidité et aux 
déchirures, de sorte qu’il ne 
fond pas, ne coule pas et 
ne tache pas. 

ICM-101

€ 15,99
Mascara 
Courbure Intense
La texture particulière 
douce et crémeuse aux 
extraits de plantes donne 
aux cils une courbure 
parfaite, dans toute leur 
longueur.

COD. XVM-101

€ 17,99
Mascara 
Volume Dangereux
Cils extra épais, pas lourds, 
couleur noir intense, avec 
pigment noir de carbone. ne 
coule pas et ne tache pas. 

Yeux Mascara CILS

77N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



yeux fluides  //  Eye LinerEye Liner

COD.: EYL

€ 14,99
Eyeliner

La formule high-tech 
améliore l’apparence 
des cils, permettant la 
définition immédiate.

COD.:  INL

€ 14,99
Inkliner

L’extreme onctuosité de 
ce produit, son séchage 
rapide, rendent son 
application très simple, 
il peut etre appliqué 
seul, sur le crayon ou 
sur le fard à paupières.

Facile à appliquer: 
contrairement à l’eyeliner 
classique, vous n’avez 
pas besoin d’une main 
ferme pour son 
application d’un eye-liner 
liquide en une étape 
simple! 

yoeux FLUIDES / Ink Liner
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 YEUX  / Crayon

      001-14 002-11 003-13 004-12

           2952  2350  2951 2953

yeux SOURCILS / Crayon

€ 9,15
Crayon à sourcils 

Crayon de cire pour dessiner et 
remplir les sourcils. 
La couleur ton sur ton se 
marie parfaitement avec la 
couleur naturelle des sourcils 
Un crayon langue tenue qui 
définit et discipline la forme 
des sourcils. 
Deux produits en un pour une 
ligne impeccable: une mine 
douce et précise pour dessiner 
la courbe des sourcils Et un 
peigne disciplinaire. 
Le maquillage des sourcils n’a 
jamais été aussi simple. 

€ 9,15
Crayon yeux

Rehausser la forme de vos yeux 
et illuminez votre regard avec le 
crayon pour les yeux, le produit 
phare pour sublimer et placer cet 
élément du visage au centre de 
l’attention. Décrivez des traits définis 
et intenses ou créez plusieurs 
nuances, utilisez un crayon noir ou 
osez avec des couleurs. Choisissez-
les pour créer une touche de 
couleur ombrée, comme base 
pour le fard à paupières, comme 
ombre sur la paupière inférieure 
ou comme eye-liner défini: ils vous 
surprendront pour leur facilité 
d’utilisation, pour l’intensité de 
la couleur et pour leur extreme 
durabilité.   MO-15 MO-16  MO-17  MO-15  MO-15

9
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LÈVRES

€ 11,99
Simply Nude 

Lipstick

La texture innovante 
“mat-crémeuse” glisse 

fortement sur les lèvres, 
définissant leurs profils et 

créant un film velouté et 
doux. 

Une formule ultra-légère, 
qui ne dessèche pas les 

lèvres ni ne macule pour un 
confort extraordinaire. 

Des couleurs pigmentées 
et couvrantes en une seule 
application pour des lèvres 
sublimes et naturellement 

nues. 
SNL-102 SNL-106 SNL-107 SNL-108

lÈVRES Rouge à lèvres Simply Nude  / 4 ml
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lÈVRES Rouge à lèvres mat coloré  / 4 ml

COD. CML-101

€ 14,99
Rouge à lèvres mat 

coloré
De l’engagement à formuler 

des produits avec des matières 
premières rigoureusement 

sélectionnées afin de 
minimiser les risques d’allergie 

et de préserver meme les 
peaux les plus sensibles 

Ce rouge à lèvres à la texture 
douce et légère est né qui 

s’étale camme un voile sur les 
lèvres sans les alourdir. 
Les pigments contenus 

adhèrent complètement 
à la peau, créant un film 

invisible qui assure une bonne 
durabilité. 

€ 14,99
Rouge à lèvres Colorful 

Matte Édition limitée 

CML-101  CML-102  CML-103 CML-104 CML-105 CML-106

lÈVRES Rouge à lèvres mat coloré  / 4 ml

11N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



LÈVRESLÈVRES DE VELOURS / 3,5 ml

Rouge à lèvres liquide “SHAKER” 

LDV-401 LDV-402 LDV-403 LDV-404  LDV-406 LDV-407 LDV-408 

LDV-380 LDV-513 LDV-379 LDV-516 LDV-389 

€ 11,99
Rouge à lèvres 
liquide “Shaker”

€ 15,99
Brillant à Lèvres de 
Velours.

Formule hautement 
technologique, grace à 
laquelle vous n’aurez 

tout au long de la journée. 
La quantité de pigment 
contenue est vraiment 
étonnante, elle donne une 
sensation enveloppante, qui 
ne dessèche pas les lèvres. 

La formule innovante 
garantit aux perles qu’elle 
contient de ressortir à la 
surface, donnant à nos 
teintes mates toute l’éclat 
possible.  

SK01 SK02 SK03 SK04 SK05  
12
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lÈVRES VELVET LIPS / 4 ml 

lÈvres Crayon à lèvres 

 VL-511 VL-515 VL-522  VL-381 VL-514 VL-386 VL-384 VL-383 VL-387 

€ 15,99
“Velvet Lips”.

Un rouge à lèvres mat haute 
tenue et extrémement 
opaque. Il s’applique et se 
propage facilement. 

La sensation de douceur est 
immédiate et confortable: 
elle ne macule pas, ne 
tache pas et l’intensité de la 
couleur garantit une longue 
tenue. 

C’est un produit 
extrémement polyvalent. 

Le séchage immédiat 
caractérise l’effet sans 
transfert et garantit que 

€ 8,54
Crayon à lèvres.
Un crayon conçu pour 
façonner, dessiner ou remplir 
les lèvres. 
Les crayons à lèvres ont une 
texture crémeuse et uniforme, 
parfaits pour sublimer les 
lèvres ou les remplir de 
couleur. 
11s durent longtemps et 
sont disponibles dans une 
large sélection de couleurs, 
dont chacune se marie 
parfaitement avec de 
nombreux nuances de rouge 
à lèvres. 
Les crayons à lèvres 
contiennent également de la 
vitamine E, qui agit comme 
un anti-oxydant. Les crayons 
à lèvres peuvent ètre portés 
seuls, avec du rouge à lèvres 
ou du brillant à lèvres. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2222 2225 2224 2220 2226 2221 2218 2920 2219 2217

la couleur sur le les lèvres 
peuvent durer LONGTEMPS.

SK01 SK02 SK03                     SK04                  SK05
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Labbra CoverT  /

LIPCOV-01 LIPCOV-02  LIPCOV-03 LIPCOV-04 LIPCOV-05 LIPCOV-06 LIPCOV-07 LIPCOV-018 

€ 10,99
Covert - Lèvres - Rouge à 
lèvres.

Brillant à lèvres hydratant 
et nourrissant à effet 
hydratant, pour un effet 
lèvres volumisantes et 
naturelles. 
En tant qu’ingrédient 
actif, il contient de l’acide 
hyaluronique qui permet 
à la peau d’obtenir sa 

propre hydratation et 
élasticité naturelles. 
Il a une formule 
particulière avec des 
agents hydratants et 
des pigments purs. 
Facilement applicable 
vous permet de couvrir 
les lèvres en un seul 
passage. 14



labbra BRILLANTE Â LÈVRE

LIPCOV-01 LIPCOV-02 LIPCOV-03 LIPCOV-04 LIPCOV-05 LIPCOV-06 LIPCOV-07 LIPCOV-018 LIPG-01 LIPG-02 LIPG-03 LIPG-04 LIPG-05 LIPG-06 LIPG-07 LIPG-08

€ 10,99
Brillant à lèvres.

Un brillant à lèvres 
merveilleux avec une 
onctuosité surprenante 
qui fait de la couleur, de la 
brillance et du confort ses 
points forts. C’est aussi un 
produit durable mais en 
meme temps un vrai régal 
pour les lèvres. 
La texture facile à appliquer, 

non grasse , parfaitement 
adhérente et modulable en 
application, sans aucune 
sensation collant ou lourd, 
il recouvre les lèvres d’une 
pleine couleur extremement 
brillante et brillante au fini 
souple. Les lèvres auront 
une apparence pulpeuse et 
arrondie, avec un effet de 

douceur extraordinaire, 
résistant au vieillissement 
et craquelé. 
lngrédients actifs: Vitamine 
E: C’est un nutriment 
vitaminique à fort pouvoir 
antioxydant. 
Acide Hyaluronique:: 
idratante e levigante. 
Aloe Vera: hydratant.

15
N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



VISAGE

VISAGE  Fond de teint  Poudre en Crème/ 30 ml

€ 21,99
Fond de teint Poudre en 
Crèm.

Grâce à un traitement 
spécial, il obtient une base 
homogène, soyeuse et  
couvrante, qui donne à la 
peau un effet transparent et 
naturel. 
Les poudres ultra-fines, 
mélangées à des oligo-
éléments et des silicones, 
garantissent une douceur 
et une facilité d’application 

 CTP-396  CTP-397  CTP-399  CTP-400

maximales, laissant la peau 
camme enveloppée d’un 
voile de satin doux: une 
sensation durable toute la 
journée. 

Il couvre les imperfections, 
donnant un aspect lisse, 
velouté et naturel 
et impeccable. Convient 
également. 
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VISAGE Fond de teint / Mat/ 30 ml 

VISAGE  FOND DE TEINT FLUIDE EFFET NATUREL / 35 ml 

et de ne pas avoir l’effet 
masque, très souvent 
indésirable. 

Grâce aux microsphères 
de pigments, il permet une 
peau sensiblement lisse et 
un teint uniforme. 

CTP-396 CTP-397 CTP-399 CTP-400

FTF8H-101  FTF8H-102 FTF8H -103 FTF8H-104

€ 17,99
Fond de teint mat 8h 
longue durée

La particularité de ce 
produit par rapport à 
un fond de teint fluide 
normai est sa durée de 8 
heures sur la peau, car il 
consiste en une texture 
langue tenue, meme 
dans des conditions 
atmosphériques négatif. 

Composé de matières 
premières spéciales, il 
permet à la peau d’etre 
toujours bien hydratée. 

FTFEN-101 FTFEN-102 FTFEN-103 FTFEN-104

€ 17,99
Fond de teint fluide effet 
naturel. 

Un fond de teint liquide qui 
permet une couverture 

flexible de léger à moyen, 
un éclat naturel et une 
finition impeccable. 
Avec la vitamine E qui 
remplit deux fonctions 
importantes: à des doses 

très faibles, elle empèche 
l’oxydation et à des doses 
plus élevées, elle a une 
action antioxydante pour 
la peau. 

17N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



VISO  FONDation SEDICIKAPPA / 30 ml

UM-FT16K1 UM-FT16K2 UM-FT16K3 UM-FT16K4 UM-FT16K5 UM-FT16K6

VISAGE BB CREAM / 30 ml

UM-BBC1 UM-BBC2 UM-BBC3

€ 34,99
Fond de teint 
SEDICIKAPPA.
Teint uniforme et naturel, 
couverture impeccable, à tel 
point qu’il est invisible à l’œil 
nu et aux caméras vidéo 16K. 
Un produit professionnel 
pour sublimer et non 

€ 29,99
BB Cream.

Hydratant, nourrissant et 
lissant le teint.
La peau est plus douce 
et soyeuse au toucher, 
semblable à la «peau d’un 
nouveau-né».
Mode d’emploi: Versez 
un peu de BB Cream sur 
la paume de votre main, 
retirez-la avec une éponge, 
tamponnez-la sur le front, 
le menton et les joues et 
étalez-la uniformément sur 
le visage et le cou. 

alourdir la peau de chaque 
femme.
Mode d’emploi: Versez 
un peu de fond de teint 
SEDICIKAPPA sur la paume 
de votre main, prenez-le 

avec un pinceau et étalez-le 
uniformément du centre 
du visage vers l’extérieur 
avec des mouvements 
ascendants pour remonter 
le long des traits.
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SF-01 SF-02  SF-03  SF-04

€ 13,99
Fondation Stick. 

Fond de teint à la texture 
légère et non grasse qui se 
marie parfaitement avec 
la peau et donne un aspect 
velouté impeccable. Il est 
livré dans un baton très 
facile à utiliser. 
Il existe du Retinyl 
Palmitate qui pénètre 
rapidement à travers la 
peau et les membranes 
cellulaires, ce qui entra1ne 
une augmentation de la 
production de collagène, 
avec une amélioration de la 

«structure de support» qui 
donne tonus et élasticité à 
la peau. 
La vitamine E et ses esters 
ont une activité antioxydante 
élevée car ils sont capables 

d’amortir la réactivité des 
radicaux libres, bloquant 
la cascade d’événements 
qui provoquent un stress 
oxydatif qui endommage les 
cellules de la peau. 

SH-01 SH-02  SH-03

€ 15,99
Stick Hightlighter
lllumine les zones du visage 
en captant naturellement la 
lumière pour sublimer l’éclat 
du teint. Riche en reflets, les 
teintes nacrées s’adaptent 
parfaitement à tous les teints. 
La texture crémeuse au fini 
poudré se marie parfaitement 
avec la peau, pour moduler 
l’intensité de la couleur en 
fonction besoins. 

Un format de baton pratique 
et facile à utiliser. Grace à sa 
forme arrondie, le produit peut 

etre appliqué directement sur 
les zones du visage à éclairer. 

VisAGE  illuminateur Stick 

€ 18,99
Fondation Precious Cake 
Un fond de teint compact qui 
protège la peau des 

dommages causés par des 
agressions extérieures telles 
que les rayons UV et l’air sec. 
Résistant à l’eau, il garantit une 

tenue langue durée et un fini 
naturel tout en protégeant la 
beauté de votre peau.

FTC-101 FTC-102 FTC-103 FTC-104 FTC-105 FTC-106

VisAGE  FONDation Cast / 7 gr

VISAGE FONDation Stick /35 ml

19N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



VISAGE POUDRE compacte bronze /7g

BLC-101  BLC-102  BLC-103  BLC-104  BLC-105  BLC-106 

€ 12,99
Fard à joues compact 

Le fard compact est conçu 
pour donner une couleur 
au teint naturel et adapté 
à tous les types de peaux, 
meme les plus sensibles.
Les micas satinés qu’il 
contient lui permettent de 

glisser sur la peau et d’etre 
faciles à appliquer, mais 
résistants en meme temps.
Légère et douce au toucher, 
elle sublime et sculpte les 
traits du visage en illuminant 
les joues. 
Des poudres spéciales 
impalpables à base 
de pigments finement 

micronisés, garantissent 
un excellent rendement de 
couleur et une excellente 
modulation.Les huiles 
qu’elle contient protègent 
et maintiennent la peau 
douce tandis que la vitamine 
E protège contre les 
dommages causés par les 
radicaux libres. 

VISO FARD/Compact / 7 gr

€ 19,49
Poudre bronzante. 
La poudre bronzante à la 
texture ultra-fine adhère 
parfaitement au visage pour 
libérer un effet bronzant 
délicat.La formule contient 
des poudres micronisées 
pour rendre le toucher 
impalpable. 
Il se fond facilement, 

ne tache pas et dure 
longtemps.Le résultat 
est un aspect naturel et 
lumineux: les imperfections 
sont minimisées grace 
aux poudres Soft Focus 
sublimant la lumière et 
la légèreté de la texture 
qui permettent au produit 
d’adhérer parfaitement à la 

peau. 
Ce produit garantit non 
seulement une sensation 
de confort tout au long 
de la journée, mais grace 
aux filtres solaires qu’il 
contient, il exerce une action 
protectrice contre les agents 
atmosphériques extérieurs.

BPC-101  BPC-102  BPC-103 BPC-105  BPC-106
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BLC-101 BLC-102 BLC-103  BLC-104 BLC-105 BLC-106 

VISAGE   POUDRE /COTTO

€ 16,99
Surligneur cuit 
au four Pure Shine. 

Ce produit à la texture 
douce, se fond facilement et 
donne des éclats de lumière 
au visage. 
La formule à base de 

vitamines, de crèmes 
solaires et de perles ultra-
réfléchissantes garantit 
que le produit crée un film 

lumineux durable en un 
seul passage, ce qui en fait 
un produit optimal pour 
sublimer le bronzage. 

VisAGE  llluminateur /CUIT

BPC-101 BPC-102 BPC-103 BPC-105 BPC-106

PSBH-01 PSBH-02  PSBH-03

€ 8,99
Puff en poudre

HU-PUFF-02

HU-PUFF-01

21
N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.



VISAGE POUDRE COMPACTE VELOURS / 7 gr

VPC-103 VPC-105 VPC-106 VPC-10718,99
Poudre compacte de 
velours. 

Un produit au toucher 
velouté qui assure un 
teint nature! et lumineux 
au visage, rendant le teint 
parfaitement uniforme, 
cachant toutes sortes 
d’imperfections.Les 

pigments qu’il contient 
associés à des talcs 
micronisés permettent une 
plus grande adhérence à 
la peau et donc une plus 
grande tenue, tandis que 
les micas réfléchissants 
donnent de l’éclat au visage. 
La texture impalpable et 

légère est extremement 
agréable au toucher et 
rend l’application plus 
facile et plus durable. 
Un produit pratique et 
utile pour les retouches 
quotidiennes qui assure un 
résultat immédiat. 

Viso CORRECTEUR / BÂTON Perfection
€ 10,99
Baton correcteur Perfection 
Naturally nude. 

C’est un produit facilement 
fondu et simple à appliquer, 
parfait pour cacher les cernes 
et les poches sous les yeux 
grace à sa texture adhérente 
particulière. 
C’est un produit qui peut etre 
considéré comme basique 
car il uniformise le teint en 
cachant les imperfections et en 
gommant la décoloration. 
Les vitamines qu’il contient 
rendent la formule hydratante 
et agréable au toucher, et 
sa formule particulière sans 
paraben la rend adaptée meme 
aux peaux les plus sensibles.  

C-01 C-02 C-03 C-04
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VPC-103                   VPC-105                    VPC-106                 VPC-107

En crème avec applicateur 
et miroir intégré en huit 
teintes, idéal pour créer 
un contour parfait sur 
chaque teint et illumine 
parfaitement le visage.  

Formule crémeuse, non pateuse, 
sèche et non grasse, ne dessèche 
pas la peau et fixe parfaitement. 
Les vitamines qu’il contient 
rendent la formule hydratante 
et agréable au toucher, et 
sa formule particulière sans 
paraben la rend adaptée meme 
aux peaux les plus sensibles. 

€ 25,99
Palette de fard à joues.

Couleurs pressées polyvalentes 
aux teintes naturellement 
éclatantes.  Des nuances créées 
pour définir, sublimer et donner 
un aspect sain et frais au visage. 
La palette contient tout ce dont 
vous avez besoin pour mettre 
en valeur le visage à chaque 
occasion, des couleurs de fard 
à joues polyvalentes de couleur 
et de finition différentes. 

VISAGE Palette  / fard

PAL-VIS

PAL-COR-COL

VisAGE  FARD   / CONTOURING PALETTE 

€ 29,99
Palette Visage Contouring 
& Highlighting.

VisAGE CAST CORRECTEUR  / Palette

€ 25,99
Palette Correttore Colato.

COD. PAL-BLUSH
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  PINCEAU

€  21,99
KABUKI
UN10090

Les pinceaux Kabuki sont des 
pinceaux à poils tres denses et doux, 
principalement caractérisé 
par une poignée courte qui facilite la 
prise en main. Les poils sont disposés 
pour former un cône, avec une pointe 
légèrement arrondie. Il est utilisé 
pour appliquer une grande variété de 
produits pour la base: vous pouvez 
appliquer des produits de maquillage 
minéraux comme le fond de teint 
minéral, mais aussi de la poudre libre 
ou de la terre pour le visage. 
Le pinceau kabuki doit étre trempé 
dans le produit en poudre (fond de 
teint ou poudre pour le v1sage ), puis 
déplacé avec des mouvements 
circulaires pour répartir le produit 
uniformément. 

€  21,99
PINCEAU FARD
UN10091
Le pinceau blush rand, 
grace à sa forme, est 
particulièrement adapté 
pour appliquer du blush 
sur les joues pour un 
effet «bonne mine » et 
sur les pommettes pour 
les sublimer. 
Pour un effet «bonne 
mine» appliquez en 
souriant et en mettant 
en évidence les joues, 
sur les joues au centre 
du visage et s’estompe 
vers les tempes 
en effectuant des 
mouvements circulaires. 
Pour mettre en valeur 
les pommettes, 
appliquez des joues aux 
tempes et vice versa. 

€  21,99
PINCEAU FARD
UN10093

Pinceau doux et angulé 
pour faciliter l’application 
du maquillage sur les 
pommettes et les petites 
zones du visage. 
Sa conformation angulaire 
permet de définir les 
formes du visage, étale 
et estompe les fards à 
joues, les bronzants, les 
surligneurs, les poudres 
ou tout produit de manière 
professionnelle. 
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ACCESSOiRes PINCEAU

UNIK-PENN

€ 25,99
PINCEAU DE MAQUILLAGE 
OVALE 3 PIÈCES, PETIT 
MOYEN, GRAND.
Les pinceaux de maquillage 
ovales, de tailles, petites, 
moyennes et grandes, étalent le 
fond de teint liquide comme s’il 
s’agissait de velours, excellent 
pour un résultat compact et 
sans traces. 
La texture est optimale, douce 
et douce pour la peau. lls ne 
perdent meme pas un cheveu! 

€  21,99
PINCEAU ESTOMPEUR 

FARD À PAUPIÈRES 
PLAT.UN10096

Pinceau de maquillage 
professionnel, pointe arrondie à 
poils longs et très doux. Conçu 

pour mélanger et mélanger les 
ombres à paupières en poudre 

de la manière la plus homogène 
et la plus naturelle. Poils courts 

et compacts avec une coupe 
oblique, pour l’application de 

l’eyeliner crème, et pour obtenir 
un trait très précis et subtil. Les 

poils ont une section conique 
et n’absorbent pas le produit 

contrairement aux poils naturels. 
Outil d’exception pour sublimer 

votre beauté en s’adaptant à 
tous les besoins d’un maquillage 

professionnel .

€  21,99
PENNELLO 
OMBRETTO OBLIQUO.
UN10097

Morbido e denso, per 
distendere o sfumare 
l’ombretto o prodotti a base 
di emollienti. Dalla forma 
affusolata, arrotondata con 
fibre regolari, compatte, fini. 
Può essere utilizzato per 
costruire un colore intenso 
sulla palpebra.

€  21,99
PINCEAU À LÈVRES. 

UN10095

Le pinceau à lèvres vous 
permet de mélanger 

parfaitement le crayon contour 
des lèvres, le rouge à lèvres 

ou le gloss avec une précision 
maximale. Enfin un maquillage 
«à la pointe de la technologie». 

La forme effilée permet une 
application parfaite meme dans 

les zones les plus difficiles. 

€  21,99
PINCEAU DE DÉTAIL 
POUR FARDÀ PAU-
PIÈRES. 
UN10099
Le pinceau de détail de fard 
à paupières est un pinceau 
à paupières petit et épais, 
parfait pour le maquillage 
des yeux. 
L’outil idéal pour accentuer 
les yeux avec des détails 
raffinés et des nuances 
sophistiquées, ce pinceau 
est un excellent choix pour 
travailler le fard à paupières 
dans les coins intérieurs 
des yeux et pour mettre en 
valeur les reflets des yeux. 

€  21,99
PINCEAU ESTOMPEUR 
FARD À PAUPIÈRES. 
UN10098
Pinceau facile à utiliser avec un 
rendement exceptionnel grace 
à des fibres synthétiques de 
haute qualité. 
Le pinceau applicateur 
estompeur, grace à sa pointe 
rembourrée, est parfait pour 
étaler le fard à paupières sur 
toute la paupière et la voute 
plantaire et pour estomper les 
extrémités à la perfection. 
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ACCESSOIRES Beurre de cacao

€  19,99
SPRAY FIXATEUR 
DE MAQUILLAGE. 
FIXER

Sa formule à l’alcool 
cosmétique à évaporation 
instantanée permet une 
fixation extreme du maquillage, 
sans l’altérer. lmperceptible 
et non collant, le fixateur de 
maquillage est doux pour le 
visage. 
La présence d’aloe vera 
apaise la peau et possède des 
propriétés anti-âge. 

€  18,30
PRIMER  CORRECTIVE 
PARFAIT VISAGE.
21PRSI000

Base visage matifiante et 
lissante, idéale pour les peaux 
mixtes à grasses qui ont 
tendance à devenir brillantes 
au cours de la journée. Il 
améliore l’application et la 
tenue du fond de teint.
La texture transparente est 
facilement absorbée et donne 
au teint un aspect lisse et mat 
qui dure longtemps.

€  9,99
BEURRE DE CACAO 
PROPOLIS.
4,5 g
UNIKA-BRCA

€  9,99
GOMMAGE À LÈVRES. 
4,5 g
UNIKA-SRB

ACCESSOIRES  Primer / FIXATEUR

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la disponibilité de l’emballage.26



COD. 104

€  8,78
RECOURBE CILS
Professional
R36000

€  5,12
APPLICATEUR 
ÉPONGE
Professional 
Qualité Valeur 
“Smooth Soft” 

€  5,85
APPLICATEUR 
ÉPONGE
Professionnel

R61070
R63250

ACCESSOIRES Beurre de cacao ACCESSOiRes MANUCURE/PÉDICURE

€  6,59
RÂPE POUR
CALLOSITÉS 
BLANC
Professionnel
R43010

€  8,05
CISEAUX
Professionnel
R32067

€  7,32
CISEAUX 
DOUBLES 
POINTS 
Professionnel
R32040

€  6,59
PINCE À ÉPILER 
LES SOURCILS
Professionnel
R31360

€  8,05
CISEAUX 
À PEAU
Professionnel
R32083

€  8,05
COUPEURS POUR 
LES ONGLES DES 
PIEDS
Professionnel
R37090

€  6,59
RÂPE POUR
CALLOSITÉS
ROSA
Professionnel
RDROSA

€ 6,59
LIMA PIED

Professionnel
lR43006

€  6,59
RÂPE
Professionnel
R44130

€  6,59
RÂPE POUR
CALLOSITÉS
BLANC
Professionnel
R44040

€  6,59
APPLICATEUR 
ÉPONGE 
EN SILICONE
ProfessionnelRSS

     R60120

R60200

€  5,12
HOUPPETTE A POUDRE
Professionnel

€  6,59
ÉPONGE NATURELLE
Qualité profession-
nelle, exfoliant pro-
pre, équilibre, doux.
101

€  5,12
SOFT&SMOOTH
APPLICATEUR 
D'ÉPONGE
103

€  8,05
COUPEURS
Professionnel
37010

102
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