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Le maquillage de fêtes

Zoom sur l’encre à lèvres
La plus grande collection du marché

Ultra pigmentées, les lèvres sont comme tatouées d'une
encre lumineuse et intense qui ne bouge pas et assure un
maquillage et une tenue impeccable jusqu'à 10 heures.

62 teintes au fini mat et métallisé
Cette gamme d'encres à lèvres
réinterprète la tendance du tatouage.
Les lèvres sont sculptées pendant plus
de 10 heures sans impression de
matière.
La texture à la fois ferme et voluptueuse
de ces brillants à lèvres apporte un
confort maximum pour une tenue extra
longue !
Ils ne collent pas et colorent les lèvres
en toute délicatesse, pour un rendu
naturel et glamour.
50 nouveaux couleurs hautement
pigmentées au fini mat. Prix : 10,50€ 8ml
12 teintes hautement pigmentées au
fini métallique, capteur de lumière,
pour des lèvres rebelles et audacieuses.
Prix : 11,90€ - 8ml

Maquillage Haute Définition
Idéal pour être filmé
et photographié

Le maquillage HD a été créé pour répondre aux besoins de
l’image numérique Haute Définition. Il est discret, même en gros
plan à travers une caméra il sera invisible, idéal pour être filmé ou
photographié durant les grandes occasions.
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Une poudre invisible pour un teint visiblement parfait – Prix 14,90€ (20gr)
Correcteur illuminateur de teint – Prix 12,90€ (2,5ml)
Base matifiante HD - Prix 9,90€ (30ml) - NOUVEAUTE !
Fond de teint liquide HD - Nouvelle texture haute définition offre une granulométrie
extrêmement fine et imperceptible, pour un effet léger et naturel mais aussi pour une
application facile et agréable – Prix 13,50€ (30ml)
Blush crème HD - Léger comme une poudre pour un effet bonne mine avec une tenue
longue durée – Prix 5,90€
Pinceaux et accessoires de maquillage à partir de 4,90€
Base correctrice fluide HD – Prix 11,40€ (30ml)
Palette correctrice 5 couleurs – Prix 12,50€ (15gr)

Les strass et les paillettes
pour les fêtes.
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1 Paillettes colorées – Prix 4,90€
2 Poudre de diamants – Prix 9,90€
3 Eyeliner waterproof Brun Multi reflets pailleté – Prix 8,50€
4 Les paillettes pour les ongles – Prix 4,50€

Les faux cils, un accessoire
glamour pour sublimer
le regard en un clin d'œil

les faux-cils naturels !
Prix 3,90€

Les faux-cils individuels
Prix 4,90€

Les faux-cils en poils de vison
Prix 17,50€

PB CosméticS,
Une gamme de maquillage
et soins de qualité
à petits prix
Créée en 2009 par Philippe Bérangé, professionnel dans l'univers de la cosmétique, PB CosmeticS
est une marque de maquillage « d'inspiration parisienne » chic et glamour.
La gamme répond aux exigences et aux envies des femmes d'aujourd'hui. Au plus près des
tendances «mode et beauté», la boutique en ligne de PB CosmeticS propose plus de 1000 produits
pour le teint, les yeux, les lèvres, les ongles ainsi que de multiples outils et accessoires dont les
références sont utilisées et appréciées par les particuliers comme par les professionnels du
maquillage.
Ce sont aussi la richesse, les nouveautés et les innovations des collections de maquillage PB
CosmeticS qui font la notoriété de la marque. L'éventail de produits concerne toutes les carnations
et tous les types de peaux. Il répond également à toutes les envies en termes de couleurs, de
textures et de styles.
PB CosmeticS propose également une gamme de qualité professionnelle pour les maquilleurs, les
instituts de beauté, salons de coiffures...

Informations pratiques

Contact Presse : Thérèse TON
Téléphone : 06.26.81.69.87
Email : therese@beautypush.com
Www.beautypush.com
Siège social de PB CosmeticS :
Centre Europe Conditionnement
12, route de Mégecoste - 63570 Brassac-les-Mines
Service clients : 04 73 54 42 81 de 9h / 12h et 13h30 / 16h30
www.pbcosmetics.fr
Les vidéos et tuto
https://www.pbcosmetics.fr/videos-tuto-pbcosmetics.html
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/pbcosmetics/
https://www.instagram.com/pbcosmetics_eshop/

