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BYS – pour Be Your Self – est une marque de maquillage et cosmétiques de qualité à petits prix connaissant déjà un large 
succès dans plusieurs pays du monde et qui a su conquérir le coeur de millions de femmes.

Né en 2006, BYS Make-up fut conçu et développé à Melbourne en Australie, en s’inspirant perpétuellement des tendances 
générées par les grandes marques de luxe, afin d’être au plus près de la mode et des attentes des femmes en matière de 

beauté.

DansDans une exigence de performance constante, les équipes de BYS, ingénieurs, formulateurs et designers, mettent tout en œuvre 
pour concevoir des produits de maquillage innovants, de qualité, originaux, en faisant en sorte qu’ils restent toujours à des prix 

accessibles au plus grand nombre.

LLe leitmotiv même de la marque BYS est avant tout de proposer sur le marché le meilleur rapport qualité/prix possible, en 
accordant une importance toute particulière aux formules utilisées dans la composition des produits, en proposant des matières 
et textures toujours plus agréables, en développant des couleurs toujours plus belles, originales et à la pigmentation 

irréprochable, mais également en proposant des packagings toujours plus élaborés, pratiques et esthétiques.
GrâceGrâce à une gamme extrêmement large et à une variété de produits inégalée, BYS a su répondre aux besoins uniques de 
chaque femme qui souhaite avant tout se sentir bien et jolie, avoir confiance en elle et être celle qu’elle désire tout au long de 

la journée, sans aucune limite à l’imagination.

Aujourd’hui, BYS continue d’innover, de créer et de concevoir des produits de maquillage de qualité à petits prix toujours plus 
performants afin d'être toujours au plus proche des femmes et pour permettre à chacune d'exprimer sa féminité, sa créativité et 

de révéler un peu plus sa beauté personnelle.
 

BYBYS, la marque de maquillage de qualité à petits prix, qui a su s'imposer comme une des marques préférées des Australiennes, 
puis des Japonaises, Canadiennes et Britanniques, est enfin arrivée en France en 2013 !

Notre société est le distributeur officiel des produits BYS sur le territoire français et belge, via le site internet www.bysmaquillage.fr. 

Après avoir créé la gamme BYS, la marque s’est diversifiée, toujours pour être au plus près des besoins des consommatrices, et 
a donc pensé deux nouvelles gammes de produits : LOL, dont les produits sont exclusivement à partir de 1€, et Minérals dont 

les produits sont composés de minéraux naturels.
InstalléeInstallée près des plages de Biarritz, nous sommes une équipe de professionnels qui mettent tout en oeuvre pour vous apporter 
le meilleur du maquillage de qualité à petits prix, directement chez vous, et sommes entièrement disponibles pour vous! ! Dans 
une approche toujours plus éthique et respectueuse de l’environnement, nous nous engageons à réduire au maximum les 
emballages inutiles et expédions nos produits dans des conditionnements écologiques, 100% recyclables ! Nous attachons 

également un point d'honneur à ce qu'aucun des produits BYS ne soit testé sur les animaux.
MaisMais pourquoi de si petits prix ? Dans la volonté de toujours proposer une large gamme de produits de qualité à des prix 
défiant toute concurrence, notre société s’est attachée à supprimer tous frais généraux inutiles (publicités, commerciaux, 

boutiques physiques…) :lorsque vous achetez un produit BYS, vous le payez à sa juste valeur !
Bon shopping sur www.bysmaquillage.fr!

 
~ BYS : Be Your Self, Share Your Beauty ~
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FONDS DE TEINT

Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

Adoptez le teint professionnel au fini 
velouté et impeccablement matifié grâce à 
sa texture crème légère ! Son format 
pratique vous permet de l'emporter 
partout avec vous et son miroir intégré 
vous permettra d'assurer une retouche 
beauté à tout moment de la journée ! Ses 
pigmentspigments légers et couvrants vous 
assurent un teint parfaitement uniforme et 
sans démarcation. Tenue 24H garantie !

3 couleurs 10 gFond de teint Crème Matifiant

Beige Soleil
(Warm Beige)

Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Naturel Beige)

Beige Clair
(Light Beige)

5 couleurs 10 g

Le fond de teint crème de BYS est parfait pour 
obtenir un teint mat, lisse et unifié, résistant à toutes 
les épreuves du quotidien. Le format ultra-pratique 
de ce fond de teint pas cher, avec applicateur 
mousse et miroir intégré vous permettra d'emporter 
votre fond de teint crème partout avec vous, pour 
une retouche beauté à chaque instant de la journée!

Fond de teint Crème
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Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand)

Beige Naturel
(Natural Beige)

A adopter pour toutes les carnations, des peaux les 
plus claires aux peaux les plus foncées. La texture 
ultra-fondante et couvrante s’adapte parfaitement à 
votre peau. La formule spécialement conçue 
permet d’obtenir un rendu naturel et léger, non gras, 
pour un teint matifié toute la journée. Les 
imperfections sont camouflées, vous arborez un 
teteint zéro défaut !. Ce fond de teint est l’allié de tous 
les jours pour un maquillage mat, sans brillance, 
confortable et lumineux !

3 couleurs 30 ml
Fond de teint 
Pro Matifiant

Beige Soleil
(Warm Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

Beige Clair
(Light Beige)

5 couleurs 30 ml

Caramel
(Warm Tan)

Sa formule légère et fondante s'étire 
facilement, offrant une couvrance sur 
mesure que vous pourrez moduler en 
fonction des zones de votre visage. Très 
pratique, son flacon-pompe délivre la juste 
quantité de matière tout en garantissant 
une hygiène et une conservation optimales 
au fil des semaau fil des semaines. 

Fond de teint 
Couvrance Professionnelle
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Miel
(Natural Tan)

Beige Soleil
(Warm Beige)

Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

10 g

Découvrez la Poudre Minérale Seconde Peau 
BYS : sa formule ultra-fine et légère est enrichie 
en minéraux purs aux vertus protectrices et 
apaisantes pour une peau douce et un teint 
durablement unifié et matifié. 6 teintes sont 
proposées pour s'adapter au mieux à votre 
carnation. Revitalisez votre peau et sublimez 
natunaturellement votre teint grâce à la Poudre 
Minérale Seconde Peau et sa texture aérienne 
ultra confortable.

6 couleurs
Poudre Minérale 
Seconde Peau

Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

Le fond de teint compact “ Wet & Dry 
Revolution” permet de lutter contre l'effet peau 
grasse en absorbant le sébum de votre peau, 
tout en faisant un teint unifié et naturel. Les 
différentes teintes que nous vous proposons 
s’accorderont à la perfection à votre carnation. 
Plus épais et plus couvrant, il est parfait pour 
unifierunifier le teint. Il offre un fini velouté impeccable 
et sophistiqué. Il offre aux femmes un fini 
velouté façon peau de pêche. Il est adapté pour 
celles qui désirent camoufler des imperfections 
ou qui préfèrent un maquillage un peu plus 
soutenu.

7 g3 couleurs
Fond de teint Compact 
Wet & Dry Révolution
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LE TEIN
T

Fond de teint

CO/FSTCIV CO/FSTRTA CO/FSTWTA

CO/FSTSBE CO/FSTBUF CO/FSTNBE

Beige Ivoire
(Cool Ivory)

Cannelle
(Rich Tan)

Caramel
(Warm Tan)

Sable
(Sand Beige)

Beige Profond
(Buff)

Beige Naturel
(Natural Beige)

Beige Daim
(Barely Tan)

Beige Profond
(Buff)

Beige Clair
(Gentle Beige)

Beige Ivoire
(Ivory Beige)

Beige Nude

5 couleurs 40 ml

CO/LFQBBT CO/LFQBBU CO/LFQBGB CO/LFQBIB CO/LFQBNU

6 couleurs 20 g

Fond de teint Fluide

Notre palette de couleur s’adaptera à toutes les carnations. En un 
seul geste, rendez votre visage rayonnant et sans aucune 
imperfection. Son format portable très pratique est parfait pour 
emmener votre fond de teint partout avec vous ! Ce fond de teint 
se range facilement dans votre trousse make-up ou sac à main 
pour une retouche beauté à tout moment de la journée. C'est 
véritablement le fond de teint à adopter d'urgence pour un 
mamaquillage du visage parfait.
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LE TEIN
T

Voile de teint Minéral

CO/MNHLF2 CO/MNHLF3 CO/MNHLF5
Beige Naturel
(Natural Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Doré
(Medium Beige)

Fond de teint Essentiel

Nous vous proposons deux teintes pour celles qui ont une peau claire comme pour 
celles qui ont une carnation un peu plus hâlée. Sa texture douce et veloutée permet 
une application très facile et une agréable sensation de confort. Parfait pour un 
make-up naturel car il permet d’unifier le teint tout en transparence et en légèreté.

2 couleurs 25 ml

LO/LFCTNB LO/LFCTMB
Beige Naturel
(Natural Beige)

Beige Doré
(Medium Beige)

3 couleurs 35 ml

Puisez dans tous les bienfaits des minéraux grâce au nouveau Fond de teint minéral BYS, garanti sans 
parabène, ni conservateurs ou colorants chimiques. Différentes teintes vous sont proposées pour 
s’adapter à la perfection à votre carnation naturelle. La texture ultra-douce, légère, naturelle et soyeuse 
de ce fond de teint pas cher se fond instantanément dans votre peau et vous assure un teint frais et 
lumineux pour toute la journée. Grâce au Fond de teint Minéral, votre peau est lissée, les pores sont 
affinées, votre teint est tout simplement radieux.
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Foncé
(Dark)

Sa formule douce et veloutée fond instantanément 
sur la peau et masque parfaitement les cernes, 
rougeurs et petits boutons pour un teint 0 défaut. 
Disponible dans 3 teintes, le correcteur de teint pas 
cher BYS contient une petite éponge intégrée pour 
estomper la matière et obtenir un résultat naturel 
impeccable. Son mini format ultra pratique se glisse 
facfacilement dans votre trousse make-up pour une 
retouche beauté à tout instant de la journée.

3 g3 couleursCorrecteur de teint Anti-imperfection

Beige Naturel
(Natural Beige)

Sable
(Sand Beige)

Miel
(Medium Beige)

Parfait pour corriger les marques de fatigue et petits 
désagréments du quotidien sur votre peau, 
l’Anti-cerne et correcteur Duo est la solution ! Les 
couleurs et textures sont bien couvrantes pour 
correctement camoufler les imperfections. C’est un 2 
en 1 ! D'un côté, l'anti-cerne BYS corrige, matifie et 
sublime votre teint, de l'autre, il illumine votre peau et 
fifixe le maquillage pour toute la journée. L'anti-cerne 
BYS est l'allié idéal à emporter partout avec soi pour 
une peau éclatante quelles que soient les épreuves 
de la journée.

10 g3 couleursAnti-cerne & Correcteur Duo
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CORRECTEURS DE TEINT

Beige Doré
(Medium Beige)

Nue Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

Beige Clair
(Light Beige)

Adoptez un geste 2-en-1 pour votre routine teint 
avec la BB Crème Effet Peau Nue BYS : sa 
formule hydratante repulpe la peau et la préserve 
des tiraillements tandis que ses pigments teintés 
permettent de masquer les imperfections et 
d'unifier le teint. Craquez pour sa texture légère et 
fondante qui offre un grand confort d'application et 
unun fini ultra naturel. Disponible en 4 teintes pour 
s'adapter parfaitement à votre carnation, cette BB 
Crème Effet Peau Nue va vous permettre 
d'afficher un teint lisse et sans défaut, durablement 
hydraté et visiblement plus lumineux.

4 couleurs 40 mlBB Crème Effet Peau Nue

Bronze
(Luster)

ElixirLuminescenceVoile d’Éclat
(Strobe)

Touche de Lumière
(Glimmer)

Ajoutez une touche d'éclat à votre maquillage à 
l'aide de l'Illuminateur de teint BYS : riche en 
pigments réflecteurs de lumière et en 
micro-nacres, il apporte un effet glowy à votre 
make-up pour un teint instantanément frais et 
resplendissant. La texture légère de cet 
illuminateur de teint permet une application 
facfacile et un rendu tout en transparence.

5 couleurs 20 mlIlluminateur de teint 
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Foncé
(Dark)

MédiumClair
(Light)

Grâce à sa texture soyeuse et veloutée, ce perfecteur de teint s'applique facilement 
sans laisser de démarcation.D'un seul geste, le correcteur de teint gomme cernes, 
imperfections et rougeurs pour une peau plus lisse et lumineuse.

12 ml3 couleursPerfecteur de teint

Utilisez le vert pour les rougeurs et 
les boutons.

Utilisez le violet sur les zones ternes 
du teint.

Utilisez le jaune pour les cernes.

Utilisez les tons beiges pour créer un 
effet hâlé ou un léger contouring.

VERT

VIOLET

JAUNE

TONS BEIGESUltra pratique et efficace, la Palette 
Correctrice Multi-fonctions va vous permettre 
de masquer cernes, rougeurs ou boutons, de 
contrer les signes de fatigue et d'apporter un 
supplément d'éclat à votre teint. Sa texture 
crème hypoallergénique se fond parfaitement 
sur la peau et permet de moduler le rendu 
selselon la couvrance désirée. Adaptées à 
chaque type d'imperfections, les 6 couleurs 
qui composent cette palette correctrice 
peuvent de plus s'associer entre elles pour 
obtenir LA teinte idéale pour votre carnation. 
Résultat naturel et correction du teint longue 
durée garantis !

1 couleur 6 gPalette Correctrice Multi-fonctions
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LE TEIN
T

Base de teint Correctrice

1 couleur 35 ml

Appliquée avant votre fond de teint, la base de teint viendra parfaire votre peau, pour 
un maquillage 0 défaut qui tiendra toute la journée. La base de teint est l’alliée 
indispensable pour un teint impeccable, hydraté, sans aucune imperfection, illuminé et 
unifié. Le format ultra-pratique de cette base de teint permet de l’emporter partout 
avec vous, pour un teint impeccable en toutes circonstances !

CO/FPGBRI CO/FPGCLC CO/FPGHYD CO/FPGLUM
Eclaircissante
(Brightening)

Correctrice de couleur
(Colour Correction)

Hydratante
(Hydrating)

4 couleurs 20 ml

Base de teint Essentielle

Une peau plus lisse, nourrie, protégée et 
hydratée, des imperfections camouflées et des 
rides et ridules comblées pour un teint parfait. 
Sa texture ultra-soyeuse créé une base idéale 
pour l’application du maquillage et prolonge la 
tenue de votre fond de teint tout en protégeant 
votre visage des agressions extérieures. 

Illuminatrice
(Luminazing)
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LE TEIN
T

Enlumineur de teint

Illuminateur Éclat Minute

Véritable tout-en-un, vous pourrez l'utiliser comme un enlumineur classique pour 
rehausser les zones bombées du visage, avant votre fond de teint pour créer un 
strobing subtil ou comme base d'ombre à paupières pour booster l'éclat et prolonger 
la tenue de vos fards. Son embout précision délivre la juste quantité de matière, facile 
à travailler au doigt comme au pinceau, et sa texture crème fond sur la peau en 
laissant un fini velouté. 

Touche de Lumière
(Daisy Diamonds)

Bronze
(The New Nude)

Rose Tendre
(She’s Lilly Something)

LO/FWUDAD LO/FWUTNN LO/FWUSLS

CO/CCTPMD
Miel Lumière
(Medium to Dark)

3 couleurs 4 ml

1 couleur 1 ml

Donnez un coup d’éclat à votre visage en un 
seul geste grâce à cet Enlumineur de teint BYS 
! Nos teintes s’adapteront à toutes les types de 
peaux pour obtenir un effet bonne mine. Sa 
formule ultra soyeuse et confortable est 
enrichie en micro-pigments capteurs de 
lumière et illumine subtilement les reliefs du 
vivisage pour un teint lisse et rayonnant. Il 
structurera et magnifiera vos traits. Grâce au 
pinceau fin intégré de notre enlumineur de 
teint pas cher, ciblez parfaitement les zones à 
illuminer pour recréer à la perfection, un teint 
plus éclatant que jamais.
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LE TEIN
T

Stick Correcteur

Nos nuances de couleurs vous permettront 
de mieux cacher vos imperfections. Sa 
texture douce et agréable ne laisse pas de 
trace. Le format ultra-pratique de ce Stick 
Correcteur permet d'être emporté partout 
avec soi, y compris dans son sac à main, 
pour une retouche beauté à tous moments 
dede la journée. Vous aurez du mal à vous en 
passer ! Corrigez ce que le fond de teint n'a 
pas réussi à unifier en un simple geste, en 
l'appliquant directement au stick et en 
l'estompant à l'aide du doigt, d'une éponge 
ou d'un pinceau. CO/CSTBME CO/CSTBMD

Medium Intense
(Medium to Dark)

3 couleurs 3 g

3 couleurs 3 g

2 couleurs 4,5 g

Stick teint Parfait
Non content d'offrir un grand confort d'application et une pigmentation parfaitement 
dosée pour camoufler les petits défauts du teint sans créer de démarcation, notre 
nouveau Stick Teint Parfait est proposé en 3 coloris pour s'adapter au mieux à votre 
carnation. Appliqué avant votre fond de teint ou lors d'une retouche en journée, il vous 
permettra de dissimuler cernes, rougeurs et boutons en un seul geste.

Beige doré
LO/CSUFNB LO/CSUFSB LO/CSUFMB

Stick Multi-Éclat

Associant le format maniable d'un stick à la texture fondante d'un fard crème, ce 
perfecteur de teint vous permet d'illuminer en un seul geste les zones clés du visage 
pour sculpter ses reliefs et capter la lumière. La version Sorbet Coco sera idéale pour 
créer un teint glowy tout en transparence, la teinte Rose Satiné pour rehausser vos 
pommettes d'un voile de couleur girly et gourmand et le coloris Bronze pour apporter 
un subtil effet hâlé.

LO/CSUBCC LO/CSUBPP LO/CSUBPB
Sorbet Coco
(Crazy Coconut)

Rose Satinée
(Pleased As Punch)

Bronze
(Prima Bronze)

Beige Naturel Sable
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Cappucino
(Medium to Dark)

Caramel
(Medium)

Miel
(Light to Medium)

Vanille
(Light)

La Poudre libre Teint de poupée est 
spécialement formulée pour s'adapter à la 
couleur de votre fond de teint. Découvrez 
nos différentes teintes pour épouser au 
mieux la carnation naturelle de votre peau. 
La texture légère et les micro-pigments de 
couleurs de cette poudre libre se fondent 
instinstantanément dans votre peau et lissent 
le grain durablement. La houppette 
intégrée de la poudre libre BYS permet de 
déposer la poudre libre en toute légèreté, 
sans surcharge, pour une peau douce et 
veloutée.

13 g4 couleursPoudre libre Teint de poupée

Intense
(Dark)

MediumLight

Nos différentes teintes permettent d'épouser au 
mieux la carnation naturelle de votre peau. Cette 
poudre compacte extrêmement fine unifie le teint 
en toute légèreté. Sa formule révolutionnaire lisse 
le grain de peau et absorbe l'excès de sébum pour 
un effet mat instantané. Son fini soyeux laisse la 
peau douce et veloutée pour toute la journée.

7 g3 couleursPoudre Compacte Expert Finition

POUDRES
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Nude FinishLight Finish

Ses micro-pigments translucides se calquent 
sur la colorimétrie de chaque type de peau 
tandis que sa texture aérienne laisse un fini 
velouté tout en légèreté qui préserve la 
lumière du visage. Grâce à cette poudre libre 
transparente et à sa houpette incluse, 
brillances et irrégularités du teint seront 
dudurablement contrôlées pour un maquillage 
éclatant de naturel. 

2 couleurs 18 gPoudre Libre Transparente

Sa texture aérienne et transparente donnera à votre mine éclat et fraîcheur et se 
fondera instantanémment avec la carnation naturelle de votre peau. Grâce à ses 
micro-pigments transparents actifs, votre teint est matifié en un seul geste. Votre base 
de teint et votre fond de teint sont assurés de tenir toute la journée, sans aucune 
retouche nécessaire.

1 couleur 5 gPoudre HD Microfinition Ultra-Fine
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Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

3 couleurs 10 g

Sa texture douce et légère absorbe les excès de 
sébum pour un teint 0 brillance tout au long de la 
journée. La Poudre Matifiante Teint Parfait unifie le 
grain de peau, floute les imperfections et apporte 
un fini velouté à votre maquillage. Disponible en 
plusieurs teintes, elle s’adaptera parfaitement à 
votre carnation pour un résultat naturel et 
imimpeccable.

Poudre Matifiante Teint Parfait

Beige Doré
(Medium Beige)

Sable
(Sand Beige)

Beige Naturel
(Natural Beige)

Différentes teintes sont disponibles en fonction de 
votre carnation. Sa texture aérienne se fondera 
parfaitement avec votre fond de teint. Le rendu de 
cette poudre libre fini mat est spectaculaire : votre 
peau est lissée, vos pores sont floutées, les 
imperfections effacées et elle fixera votre 
maquillage en apportant éclat à votre visage.

3 couleurs 12 gPoudre Libre Fini Mat
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LE TEIN
T

Poudre Matifiante Extra-Fine

LO/CPCLGT LO/CPCMDK LO/CPCMED
Beige Vanille

(Light)
Beige Doré
(Medium-Dark)

Beige Tendre
(Medium)

Poudre Illuminatrice Minérale

CO/MNHBR01 CO/MNHBR02
Baiser Ensoleillé
(Loose Sunkiss)

Éclat de Bronze
(Natural Bronze)

3 couleurs 8 g

2 couleurs 10 g

La formule micro-aérée de la Poudre libre illuminatrice de la collection Minerals se fond 
instantanément avec votre peau pour un effet bonne mine frais et naturel. Grâce à cette 
poudre libre, votre teint se pare d'une multitude de notes lumineuses et ensoleillées, 
pour un visage radieux et chaleureux. La texture aérienne de cette poudre libre est 
composée de minéraux purs, et elle est garantie sans parabène ni conservateurs ou 
colorants chimiques.

La Poudre Matifiante Extra-Fine LOL absorbe les excès de sébum, neutralise les 
brillances du teint et assure un fini mat toute la journée. Sa texture légère et soyeuse 
lisse votre peau et laisse un fini poudré invisible
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BLUSHS

Rose Tendre
(Miss Pink)

Rose Pop
(Paint It Pink)

5 g3 couleurs

Ces deux nuances de blush peuvent être utilisées 
seules ou mixées pour obtenir la teinte que vous 
souhaitez, et qui ira parfaitement à votre carnation. 
Sa texture légère et veloutée s’estompe très 
facilement sur votre peau. Ce Blush Duo vous 
donnera un effet bonne mine instantanément, et ce 
durant toute l'année.

Blush Duo Summer

High ShinePure BlissLight Glow

Plusieurs teintes sont disponibles pour tous types 
de carnations. La texture légèrement irisée de cette 
poudre de soleil sublime le teint et structure les 
reliefs du visage en douceur. Grâce à la poudre 
Blush & Bronze vous arborerez une bonne mine et 
un très joli teint hâlé pour toute la journée.

3 couleurs 8 gMosaïque Blush & Bronze
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Corail Précieux
(Coral Me In)

Rose Cabaret
(On the Brightside)

Coup de foudre
(Heart Skipped A Beat)

Été Indien
(Endless Summer)

Grâce à sa texture légère, les couleurs de ce 
blush sont très faciles à appliquer et très 
pigmentées. Vous pouvez utiliser les 
couleurs séparément, ou bien mélanger ces 3 
couleurs afin de créer votre teinte 
sur-mesure qui vous conviendra 
parfaitement. Utilisez les couleurs plus 
fofoncées pour créer du relief et creuser, et au 
contraire, utilisez les couleurs les plus claires 
pour illuminer vos pommettes. 

4 couleurs 8 gBlush Trio

Corail Tendre
(Coral)

Bonbon
(Candyfloss)

Rose Coquette
(Pretty in Pink)

Pêche Fruitée
(Perfectly Peachy)

Disponible en 6 teintes naturelles, gourmandes 
et satinées. La texture légère de ce blush pas 
cher se fond comme par magie avec votre 
peau pour un effet bonne mine au naturel. Ce 
blush compact vous confèrera un teint 
délicieusement à croquer.

6 couleurs 5 gBlush Compact
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1 couleur 6 g

Rose Orchidée
(Pinch Me)

Palette Yeux 
& Pommettes Nude Look

Composée de 3 fards à paupières irisés, d'un 
fard mat, de deux blushs et d'un applicateur, elle 
offre une harmonie de teintes parfaite pour 
réaliser un maquillage à la fois délicat et très 
féminin. Convenant à toutes les carnations, son 
format ultra pratique vous permettra en bonus 
de l'emporter partout avec vous.

(Eye Feel Cheeky)

Rose Caresse 
(Tickled Pink)

Rose Poupée
(Doll Face)

La formule de ce blush, composée exclusivement de minéraux purs, est garantie 
sans parabène, ni conservateurs ou colorants chimiques. Ces couleurs naturelles et 
veloutées rehausseront le volume et l'éclat de votre visage. La texture ultra-fine et 
douce de ce blush s'adapte à tous les types de peau, même les plus sensibles. Ce 
blush dépose un voile rosé sur vos pommettes pour des joues lumineuses et 
naturellement à croquer. Votre teint est frais et resplendissant pour toute la journée !

3,5 g3 couleursBlush Minéral
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1 couleur 7 g

Donnez un avant goût de vacances à votre visage 
grâce à la Poudre de Soleil BYS pour un effet bonne 
mine même sans soleil! En un seul geste, la poudre 
de soleil vous permet d'obtenir un effet hâlé et 
naturellement ensoleillé pour un teint rayonnant et 
lumineux en toute légèreté. La formule exclusive de 
la poudre de soleil BYS, enrichie en micro-pigments, 
sese dépose comme un voile léger sur vos 
pommettes, et réchauffe le teint instantanément. 
Cette poudre de soleil sans paillettes ni nacres, vous 
promet un teint parfaitement lisse et sculpté, 
totalement matifié.

Poudre de soleil Fini Mat

2 couleurs 10 g

Light ShineHeavy Glow

Optez pour un teint halé tout au long de l’année 
grâce à notre poudre bronzante multi-éclat. Divisée 
en 3 parties, la Poudre Bronzante Multi-Eclat contient 
une partie bronzer, une partie enlumineur, et une 
partie blush, permettant ainsi un maquillage du teint 
complet. A utiliser seules ou ensemble, les 3 
couleurs sauront vous ravir et sublimer de manière 
trtrès subtile votre visage, en créant du relief et en 
reflétant la lumière.

Poudre Bronzante Multi-Éclat

POUDRES DE SOLEIL
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Cette Poudre de soleil Visage & Décolleté est 
idéale pour rehausser un bronzage naissant ou 
déjà bien installé. Grâce à sa texture soyeuse 
riche en micro-nacres, elle est très facile à 
appliquer et illumine instantanément la peau de 
reflets dorés ultra séduisants. Vous pourrez 
utiliser votre poudre de soleil pour sculpter les 
rereliefs de votre visage, mettre en valeur votre 
décolleté et apporter un hâle subtil à votre teint. 

19 g1 couleur

Poudre de soleil Visage & Décolleté 
Island Bronze

Soleil Doré
(Gold)

Soleil Cuivré
(Copper)

Quel que soit le moment de l'année, réchauffez subtilement votre teint grâce à notre 
poudre bronzante BYS. La texture fine et délicate, subtilement irisée de notre Poudre 
bronzante s'applique en douceur sur votre peau, pour un résultat lumineux et éclatant. 
La poudre bronzante BYS Maquillage est particulièrement conseillée pour sculpter les 
reliefs, notamment les pommettes, afin d'affiner le visage et redessiner les contours. 
Multi-usages, elle adoucit les traits et rehausse l'éclat de votre teint en un seul geste.

2 couleurs 8 gPoudre bronzante
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LE TEIN
T

Poudre de soleil irisée

CO/BRTNUT
Muscade
(Nutmeg)

Bronzer Compact

Summer Shine
(All Bronzed Up)

LO/BPCBNZ

Mineral Bronzer

Révélez l'éclat de votre teint tout 
naturellement grâce à la poudre de 
soleil minérale BYS. Les 
micro-minéraux de cette poudre 
de soleil rééquilibrent, matifient 
votre peau, et vous procurent 
l'incroyable sensation d'un teint 
lumlumineux et naturellement 
ensoleillé. La formule fine et 
veloutée de la poudre de soleil 
minérale BYS est très confortable. 
Elle est garantie sans parabène, ni 
conservateurs ou colorants 
chimiques.

CO/MNGBNT

1 couleur 12,5 g

LO/BPCBNS
Mat Holidays
(Brown Sugar)

Obtenez un teint resplendissant et 
naturellement ensoleillé grâce à la poudre 
de soleil irisée BYS et sa cascade de 
couleurs chatoyantes et lumineuses. Cette 
poudre de soleil présente une association 
parfaite de cinq couleurs chaudes et 
mordorées pour un teint sublimé et 
rarayonnant, quelle que soit la saison. Votre 
teint est naturellement réchauffé et éclatant 
grâce à la poudre de soleil BYS.

2 couleurs 8 g

1 couleur 10 g
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CONTOURING

Découvrez la Palette Contouring Crème BYS et ses 6 teintes parfaites pour réaliser 
différents styles de contouring, du plus subtil au plus prononcé. Sa texture douce fond 
sur la peau et s'estompe très facilement pour un résultat précis et un fini velouté, tout 
en transparence. Créez un contouring sur mesure et sculptez vos traits en quelques 
étapes seulement grâce à cette Palette Contouring Crème.

1 couleur 6 gPalette Contouring Crème

Sculpte Profond
(Sassy)

Rosé Graphique
(Sweet)

2 couleurs 8 g

Sculptez votre visage avec notre Palette Contouring Pro BYS, votre meilleur alliée 
pour un contouring pas cher ! Idéale pour toutes les carnations, cette Palette 
Contouring Pro comporte trois teintes qui épousent parfaitement vos traits et les 
mettent en valeur. Sa formule poudre légère s’applique facilement et vous garantit un 
rendu naturel. Effet bonne mine assuré !

Palette Contouring Pro
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Réunissant 3 nuances d'illuminateurs et 3 fards « contours et bronzer » très faciles à 
mélanger entre eux, cette palette contouring recèle un nombre quasi infini de 
possibilités pour s'accorder au plus près de votre peau. 
Sa texture soyeuse offre en prime une couvrance modulable qui peut s'étirer au doigt 
ou au pinceau afin d'obtenir l'intensité souhaitée sans aucune démarcation. Idéal pour 
sculpter vos traits de manière subtile et éclatante de naturel.

20 g1 couleurPalette Make-up Artist Contouring

Contour

Bronze

Highlight

3 couleurs

Réaliser un contouring n'a jamais été aussi simple avec le Stick Contouring BYS ! 
Facile à dégrader, sa texture crème se fond parfaitement sur la peau et permet 
d'obtenir un résultat tout légèreté, sans aucune démarcation. Sculptez vos traits et 
illuminez votre visage en un seul geste grâce à ce Stick Contouring de qualité 
professionnelle. Disponible en 3 coloris, c'est l'outil idéal si vous débutez dans l'art du 
Contouring.

1,5 gStick Contouring

26



Idéale pour rehausser votre teint, cette 
Palette Illuminatrice est composée de 3 
fards crème et d'un fard bronzer poudre : 
vous pourrez ainsi travailler chaque zone 
du visage de manière ciblée et tout en 
légèreté. Grâce à ses micro-nacres et sa 
texture aérienne, elle habille votre peau 
d'und'un voile lumineux délicatement teinté 
pour un résultat éclatant de naturel. 
Affichez un teint radieux et des traits 
subtilement remodelés grâce à la Palette 
Illuminatrice BYS !

1 couleur 6 g
Palette Illuminatrice 
Éclat du teint

Goldness

Effrontée
(Daring)

2 couleurs 12 g

Elle réunit un illuminateur et des fards complémentaires (poudre de soleil, blush ou 
fard « Contour ») qui vous permettront de créer des dégradés subtils et de travailler 
chaque zone du visage avec précision grâce au pinceau applicateur fourni.  
Avec sa texture ultra fine facile à estomper et son harmonie de nuances modulables 
selon votre carnation, la Palette Contouring & Illuminatrice BYS est l'outil idéal pour 
sculpter et mettre en valeur les reliefs de votre visage.

Palette Contouring & Illuminatrice
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Crayon Khôl Contour des Yeux 

Bleu Argenté
(Blue & Silver Glitter)

Noir Pailleté
(Black & Silver Glitter) 

2 couleurs 1 g

CRAYONS À YEUX

Bleu Lazer
(Dark Teal)

Effet Smoky
(Charcoal)

Noir intense
(Intense Black)

Bleu de Minuit
(Dark Blue)

 Ultra Violet
(Purple)

Les couleurs vibrantes et la texture intensément douce de ce crayon pour les yeux va 
illuminer et structurer votre regard d'un simple coup de crayon. La mine rétractable ultra 
pratique du crayon pour les yeux BYS vous permet de tracer un trait fin, net et précis, 
sans effort qui sublimera votre regard pour toute la journée. L'embout mousse du 
crayon pour les yeux BYS vous permet d'estomper et dégrader la couleur, pour un 
effet plus naturel.

7 couleurs 0,2 gCrayon Graphique longue tenue
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Noir Délicat
(Black Supersoft)

Jade

Vert Aqua
(Ocean Green)

Bleu Étoilé
(Skyblue)

Menthe
(Mint)

Noir Intense
(Black)

Gris Profond
(Deep Grey)

Bleu Électrique
(Electric Blue)

Cacao
(Cocoa)

Rose Vibrant
(Hot Pink)

Crayon Khôl Contour des Yeux 
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LES YEU
X

Crayon Khôl Contour des Yeux 

Noir Profond
(Black Gel)

Café
(Coffee Bean)

Bleu Intense
(Sky Blue)

Violet Profond
(Deep Purple)

Argenté
(Silver)

Or
(Gold)

Blanc Satin
(Soft White)

Nude

Mandarine
(Tangerine)

Menthe Glacée
(Iced Jade)
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LES YEU
X

Crayon Shimmer Shine

Ce crayon pour les yeux multi-usages aux couleurs scintillantes vous permettra 
d'obtenir un maquillage lumineux et sophistiqué en un seul geste. Sa texture velouté 
permettra une application en douceur. Ce crayon pour les yeux Shimmer Shine 
s'adapte à toutes vos envies et conviendra aussi bien en crayon pour les yeux qu'en 
ombre à paupières. Il peut également être utilisé sur les lèvres ou en enlumineur.

CO/ESPBBG CO/ESPBBL CO/ESPBBR CO/ESPBDB

CO/ESPBNA CO/ESPBOL CO/ESPBPN CO/ESPBPU

CO/ESPBSG CO/ESPBSK

Bleu Clair Pailleté
(Light Blue with Glitter)

Noir
(Black)

Bronze
(Bronze)

Bleu Profond
(Dark Blue)

Naturel
(Natural)

Olive
(Olive)

Rose
(Pink)

Violet
(Purple)

Pailleté
(Silver Glitter)

Bleu Ciel
(Skyblue)

6 couleurs 0,2 g

10 couleurs 2 g

Stylo Précision
LO/AETWHT
Blanc Cristal
(Casper)

LO/AETBLK LO/AETGLD

LO/AETSKB LO/AETSLV

Noir
(Black)

Noir Profond
(Very Black)

Précision Or
(First Prize)

Bleu Électrique
(Sea of Love)

Argent
(Starry Eyed)

LO/AETBSS
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LES YEU
X

Crayon Essentiel

LO/EPTBLK LO/EPTCFB

LO/EPTEBL LO/EPTPCK

LO/EPTSBK
Noir Intense
(Very Black)

CO/EPTBWS

Dessinez le plus intense des tracés et sublimez votre regard en un coup de crayon 
grâce à sa formule ultra-pigmentée et longue tenue. Grâce à son taille-crayon intégré, 
vous pouvez l'emporter partout avec vous pour une retouche parfaite.

1 g1 couleur

6 couleurs 1 g

Crayon Khôl avec taille-crayon

LO/EPTWHT
Blanc Neige
(Snow White)

Noir
(Black)

Brun
(I Need Coffee)

Turquoise
(Cool Breeze)

Bleu Outremer
(Peacock Pride)
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Crayon Eyeliner Intense 1 couleur

Sa formule ultra pigmentée glisse tout en douceur 
sur vos paupières pour souligner l'intensité de 
votre regard . D'un seul geste, redessinez votre 
regard pour un look plus hypnotisant que jamais.

EYELINERS
Eyeliner Crème Professionnel 3,5 g1 couleur

2 g
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1,5 ml2 couleurs

Tenue Extrême Brun
(Dark Brown)

Tenue Extrême Noir
(Black)

Jumbo Line
(Jumbo Tip)

Biseauté
(Angled Tip)

Eyeliner Feutre Studio
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Eyeliner Feutre Studio

Ultra-Fin

Eyeliner Liquide Noir Waterproof

NOir Waterproof
(Black Waterproof)

Doll Effect (3 way Tip
CO/LEB3WYB

CO/LEBUFLB
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LES YEU
X

Eyeliner & Khôl Duo Noir

Cet accessoire malin conjugue d'un côté un eyeliner fluide doté d'une mine haute 
précision et de l'autre un crayon khôl longue tenue qui soulignera vos yeux et apportera 
une belle intensité à votre regard. 
Idéal pour une retouche express, l'Eyeliner & Khôl Duo est enrichi en pigments ultra 
noirs et profonds afin d'apporter instantanément une touche de sophistication à votre 
look. 

1 couleur 3 ml

0,25 g /0,15 g1 couleur

CO/ELBDEB

Eyeliner Plume 3 couleurs 3 ml

LO/LETBLK LO/LETBRN LO/LETSBK
Noir Waterproof
(Waterproof Black)

Brun
(Brown)

Extra Black Waterproof 
(Smudgerproof Waterproof Black)

Eyeliner Mat Noir Absolu

CO/LEBMBL

Parfait pour ourler le regard d'un trait noir profond et longue tenue, l'Eye-liner Mat BYS 
vous permettra de créer facilement différents types de tracés grâce à sa mine précision 
ultra fine et flexible. Doté d'une formule smudge proof, cet eye-liner mat résiste à la 
pluie, à la transpiration et à la chaleur sans couler ni s'émietter pour un maquillage 
toujours irréprochable
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2,5 ml3 oouleurs

Eyeliner Liquide

Bleu Lazer
(Teal)

Argent
(Silver)

Noir
(Black)

Or
(Gold)

CO/LETEBL CO/LETTEA CO/LETSLV CO/LETBLK CO/LETGLD CO/LETBRN
Bleu Électrique
(Electric Blue)

5 couleurs 3,5 ml

Eyeliner Pearl

Noir Métallique
(Pearlised Black)

Or Chromé
(Pearlised Gold)

Argent Nacré
(Pearlised Silver)

Brun
(Brown)

6 couleurs 3,5 ml

Eyeliner Glitter Pailleté

Hautement concentré en micro-paillettes aux 
couleurs ultra-lumineuses, cet eyeliner vous 
confèrera un regard scintillant et captivant. Le 
pinceau ultra-précis de cet eyeliner glisse sur la 
paupière en toute délicatesse, sans baver ni 
couler. L'eyeliner pailleté BYS apportera la petite 
touche sexy à adopter en soirée pour illuminer 
vovotre regard en toute simplicité !

Neige Argenté
(Glitter Silver)

Bronze Irisé
(Glitter Bronze)

Bleu Électrique
(Glitter Electric Blue)

Métal Black
(Glitter Black)

Mauve Disco
(Glitter Purple)
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1 couleur 15 ml

2 couleurs 4 ml

Effet Show 
Spectaculaire
(Show Stopped)

Noir Extrême 
Volume et Longueur
(Volume & Lengthening Black)

Mascara Pro Effect

Noir Waterproof
(Waterproof Black)

Carbon Black
(Jet Black)

Mini Mascara

Noir Waterproof
(Waterproof Black)

LO/MATBLKLO/MATWBL
Noir Intense
(Black)

Mascara Extra-Black 15 ml1 couleur

MASCARA

38



Urban Jungle
(Greens)

Vilolets Sauvages
(Purples)

Golden Savanna
(Naturals)

Grande Evation
(Darks)

CO/ESH5PR

4 couleurs 5 g 

10 couleurs

Ombres Animal Instincts

Bright Sunset
(Mod Bright)

Violet Drama
(Smokey Purples)

CO/ESH5SB
Baie Sauvage
(Spring Bouquet)

NéonsCocktail d’été
(Olive Daze)

Smokey ChicNuit Étoilé
(Bluemoon)

Clair de Lune
(Moonlit Shores)

Sahara
(Natural Delight)

Gris
(Black Steel)

Nous vous proposons 11 nuances selon vos envies pour réaliser un subtil dégradé de 
couleurs sur vos paupières, aux couleurs intenses et ultra-lumineuses. Les pigments de 
couleurs de ces fards à paupières se superposent facilement entre eux et jouent sur 
les effets d'ombre et de lumière pour un résultat professionnel sans effort. La texture 
fine et douce de ce fard à paupières lisse la paupière et accroche la lumière conférant 
à vos yeux un effet sensationnel et irrésistible.

5 gPalette 5 couleurs

OMBRES À PAUPIÈRES

39



Smokey Darks
(Darks)

Gold & Browns
(Browns)

PurplesBlack Perfection
(Blockout)

4 couleurs 8 gMetallics

Miami BeatsParty in Sydney
(Party Till Sunrise)

Cancun Holidays
(Shine Congo)

8 g3 couleurs
Palette 8 couleurs 
Diamond Shine
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2 couleurs 8 g

Sables d’Or
(Desert Sands)

Mystique Dream
(Mystique)

Palette 8 couleurs Studio

Futur Is Gold
(Razzle Dazzle)

Freaky Night
(Le Freak C’est Chic)

Midnight Light
(Boogie Night)

Fiesta Loca
(You Can Dig It)

Ce fard à paupières est composé de plusieurs milliers de micro-paillettes ultra-scintillantes. Sa texture crème 
permet une application facile et une tenue longue durée.

6 g 4 couleursPalette Eye Glitter

41



Spring Delight
(Neutral Cham)

CO/ESC18B

Palette d’ombres 18 couleurs

CO/ESC18RA
Pigments Précieux
(Striking Shades)

24 g2 couleurs

Moonlight Night
(Smoking Shades)

Perles Lumineuses
(Perfect Palette)

21 g2 couleurs
Palette d’ombres 18 couleurs
Diamant
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3 couleurs 3 g

Voûté Étoilée
(Raven Nights)

Soleil Levant
(Desert Sun)

Ciel Azur
(Indigo Sky)

Cette palette astucieuse associe trois fards poudre irisés et un fard crème intensément pigmenté pour 
vous permettre d'habiller vos paupières et votre ras de cils d'un halo de teintes coordonnées. Idéale pour 
réaliser un smoky eye harmonieux, apporter une retouche express ou voyager léger en ayant toujours sous 
la main ses indispensables make-up, la Palette Duo Fard à paupières & Eyeliner BYS réunit tous les 
essentiels d'un maquillage des yeux réussi.

Palette Duo Fard à paupières 
& Eyeliner

Glam RockHappy Country
(Operation Khaki)

Smooth Jazz
(Guilty Pleasures)

Urban Blues 
(Denim in Distress)

7 g4 couleursPalette 10 couleurs
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Diamond Perfection
(Color Perfectionist)

39 g2 couleurs

Shimmer Shell
(Chamelon of Colour)

Palette d’ombres 36 couleurs

Intense Pigments

Au travers de ces 48 couleurs, la 
Maxi-palette de BYS est véritablement 
un must-have à adopter de toute 
urgence ! Découvrez un dégradé de 
couleurs électriques, ultra-scintillantes, 
qui sauront illuminer votre regard d'une 
intensité remarquable. 

1 couleur 35 gPalette d’ombres 48 couleurs
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4 couleurs 2,5 g

LO/ECC6BR LO/ECC6PI

LO/ECC6LP LO/ECC6GS

Disco Shine
(The Joker)

Princesse Dream
(More Champagne)

Let’s Party Starry Night

Eye Glitter

Argent

Or

Sa formule ultra pigmentée dépose un voile de couleur et de brillance longue tenue 
pour un effet métallique résolument tendance. Et grâce à sa texture crème, le Crayon 
jumbo Metallic Shine glisse sur la paupière, rendant son application très facile et 
confortable. 

1 g2 couleursCrayon Jumbo Metallic Shine

45



6 couleurs 5 g

LO/ESC5GR

LO/ESC5GB

Rose Burlesque
(From Paris With Love)

Vert Vintage
(Ivy Missed You)

LO/ESC5PU LO/ESC5BL

Rock’n Black
(Midnight Dreaming)

LO/ESC5PI

Hollywood Boulevard
(See a Penny)

Rétro Mauve
(Indi Go Girl)

Blue Marilyn
(Is the Sky Blue)

LO/ESC5BN

Ombres à paupières Fifties
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Ombres à paupières Sixties

Golden California
(How Now)

LO/ESC6BN

Black B.B
(Black Betty)

LO/ESC6GB
Hippie Green
(Splash That Cash)

LO/ESC6GR

LO/ESC6PI
Pink-Up

(So Rosemantic)

LO/ESC6PU
Purple Pop

(Power to the Purple)

Néons
(Neon Lights)

Cocktail
(I’m so Fancy)

Bleu Saint-Trop’
(By the Seaside)

LO/ESC6BL

LO/ESC6SFLO/ESC6NL
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CO/MNHE10

CO/MNHE07

Éclat d’Or
(Goldilocks)

Emeraude
(Envy)

Saphir
(Lulu Blue)

Amethyste

Diamant Pur
(Diamond)

CO/MNHE04

CO/MNHE03

CO/MNHE02

Eclipse
CO/MNHE01

La poudre soyeuse ultra raffinée de ce fard à paupières glisse en douceur sur les 
paupières et illumine intensément votre regard. Grâce au fard à paupière minéral, vos 
yeux se parent d'une multitude de cristaux lumineux et prennent l'éclat intense d'une 
pierre précieuse. La poudre fine et délicate de ce fard à paupières est composée de 
minéraux purs, garantie sans parabène ni conservateurs ou colorants chimiques.

1 g6 couleurs

LES YEU
X

Fard à paupière crème soufflée 2  couleurs 3,5 g

La texture crème ultra onctueuse de ce fard à paupières se dépose en toute 
délicatesse sur vos paupières et leurs confère l'éclat d'un bijou précieux. La formule 
hautement concentrée de ce fard à paupières crème résiste à l'eau et aux épreuves du 
quotidien: fidélité 24H garantie, sans migrer ni couler

CO/ESTSBL CO/ESTSSS
Sublime Noir
(Black Desire)

Argent Soyeux
(Sleek Silver)

Fard à paupières Minéral Shadow
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Palette Make-up Artist Compact Nude

CO/ESO6NU

Palette Make-Up Artist Violine
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Palette Make-Up Artist Compact Smokey

Palette Make-Up Artiste Smokey 

CO/ESOSMO

CO/ESO6SM
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0,2 g

Blond
(Blonde)

3 couleurs

Brun
(Brown)

Noir
(Black)

Grâce à sa forme biseautée et sa texture ultra-veloutée, le stylo à sourcils pas cher se 
fond à la perfection dans vos sourcils, sans créer de démarcation, et en comblant les 
petits vides. Sa mine rétractable permet également de le ranger de manière très propre, 
et de l’utiliser pendant longtemps.

Stylo Graphique à Sourcils & Yeux

Crayon sourcils Pro

Redessinez parfaitement la ligne de vos sourcils grâce au Crayon Sourcil Pro de la 
gamme BYS. Une brosse intégrée pour un résultat impeccable. 

3 couleurs 1 g

Blond
(Blonde)

Brun
(Brown)

Noir
(Black)

LES YEU
X

LES SOURCILS
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Blond
(Blonde’s Best Friend)

Châtain
(Natural Brown)

Brun
(Bold Brunette)

2 g3 couleursGel à Sourcils

Brun profond
(Natural Brown)

Châtain Clair
(Light Brown)

Feutre à Sourcils 2 couleurs 1,5 ml

Adoptez le Feutre et le Gel à Sourcils 
BYS ! Ils permettent de redessiner, 
intensifier et redéfinir la ligne des 
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(Bold)

Sa poudre ultra-fine est idéale pour le 
remplissage et la mise en forme de vos 
sourcils. Sa texture offre une excellente 
couverture et permet de remplir facilement 
les zones clairsemées, et de définir vos 
sourcils.

1 g1 couleurPalette pour Sourcils

Brun
(Chocolate)

Châtain Clair
(Caramel)

2 couleurs 6 ml

Sa brosse précision permet de 
gainer les poils un à un tandis que 
sa texture gel assure un fini 
impeccable, non collant et longue 
tenue.  

Mascara Sourcils
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Palette Duo pour Sourcils

Medium/DarkLight/Medium
LO/EBC2ESLO/EBC2TA

Ce petit kit se compose de trois 
nuances qui peuvent être mélangées 
pour un effet naturel ou légèrement 
plus foncé. Il est également livré avec 
trois pochoirs que vous pouvez faire 
correspondre à la forme de votre 
sourcil afin de vous assurer d'obtenir un 
arc barc bien défini.

2 couleurs 4 g

1 couleur 3 g

3 couleurs 1 g

LO/EBXBLKLO/EBXBROLO/EBXBLO
Noir
(Black)

Brun
(Brown)

Blond
(Blonde)

Crayon Sourcil Essentiel

Kit Sourcil Pro
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Fuchsia Surprise

CO/LSEBGH
Envoutante Diva
(Dangerous Diva)

CO/LSEBFS
Girly Chic

CO/LSEBGU
Rose Canyon
(Glisten Up)

CO/LSEBNM
Mauve Glacé
(Naked Mauve)

CO/LSEBSB
Rose Bohème
(Sparkle Bay)

CO/LSEBSD
Plaisir Nacré
(Shimmer Delight)

CO/LSEBSP
Prune Sucrée
(Sugar Plum)

CO/LSEBCH
Champagne Rosé
(Champagne Rain)

CO/LSEBFP
Rose Impact
(Flamingo Pink)

CO/LSECOR
Coral Kiss

CO/LSEBRV
Vendetta
(Revenge)

CO/LSEBTT
Tropic Pink
(Temper Tantrum)

CO/LSEBHO
Orange Malicieuse
(Half Time Oranges)

CO/LSEBPT
Rose Idylle
(Pretty Little Thing)

CO/LSEBBS
Rose Coton
(Birthday Suit)

CO/LSEBRB
Aphrodite
(Risky Business)

CO/LSEBPS
Promesse
(Pinky Swear)

CO/LSIBRL
Rouge Pur
(Read my Lips)

29 couleurs 3 g

LES LÈVRES
ROUGES À LÈVRES
Rouge à lèvres Velouté

Sa formule crémeuse et ultra confortable se fond dans vos lèvres et les 
nourrit intensément. Si vous voulez une bouche lumineuse et sensuelle et 
de belles lèvres lisses et pulpeuses, le rouge à lèvres velouté BYS est fait 
pour vous

CO/LSEBDD

55



LES LÈVRES

La vie en Rose
(I think In Pink)

CO/LSEBTP
Framboise Mordante Rose Obsession

(Kiss Me & Make up)

Divine
(Sassy Salmon)

CO/LSEBKO CO/LSEBCR CO/LSEBGT CO/LSEBRD CO/LSEBSL

Orange Sanguine
(It And a Bit)

Sweet Grenadine
(Feeling Fabulous)

CO/LSEBR CO/LSEBKM CO/LSEBIT CO/LSEBFF

Rouge Coquelicot
(Knock-Out)

Cranberry Chérie Gold Obession 
(Métal précieux)

Rouges à lèvres Longue Tenue

Rouge Passion
(Red Hot)

Rouge Prestige
(Blushed)

Rose Amour
(In Love)

CO/LWEBRB
Rouge Rebel
(Rebellious)

CO/LWEBPRCO/LWEBIL
Primadonna
(Primadonna)

BYS/LWL.400 CO/LWEBBL

Baies Exquises

12 couleurs 3,5 g
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3,5 gRouge à lèvres Essentiel

Noir Couture
(Pitch Black)

Summer Bronze
(Bronze Age)

Rouge Cinéma
(Paint the Town)

LO/LSCCRJ LO/LSCDID LO/LSCFLP

LO/LSCFUS LO/LSCRAK LO/LSCRDH LO/LSCSAS

Rouge Drama
(Rock that Red)

Rose Malibu
(Think Pink)

California Girl
(I Wanna Be a Princess)

10 couleurs 2 g

Tapis Rouge
(Dance with the Devil)

Dolly Pink
(Butterfly)

LO/LSCBLK LO/LSCCHR LO/LSCCHS

Rose Shibuya
(Kiss Kiss)

Rose Givré
(Sweet Disposition)

Baby Doll
(Baby Doll)

Rose Scandal
(Flirty Fuchsia)

Beige Caresse
(Beautiful Bare)

Pandore
(Lip Service)

Rouge Fatal
(Heart Broken)

Rose Douceur
(Softer Side)

Miel Tendre
(Butter Me Up)

CO/LWEBBD CO/LWEBFF CO/LWEBBB CO/LWEBLS CO/LWEBHB

CO/LWEBSS CO/LWEBBM
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Lie de Vin
(Fine Wine)

Rose Liberty
(I Don’t Pink So)

Beige Mousseline
(Latte to Go)

Rose Poudré
(Pink You Speak)

Rouge Jersey
(Reddy Set Go)

Rouge Corail
(Sassy Pants)

Rose Girly
(Pink Friday)

Rouge Classy
(Celebrity Status)

Pop Corail
(Fury)

Rose Cachemire
(Day Dreamer)

Mauve Délicat
(Ooh La La)

Orange Vinyle
(Damsel in Distress)

Pashmina
(Disco Inferno)

Angora
(Salsa)

Rouge Fourrure
(Tango)

CO/LMEBOTT
Marron Glacé
(Over The Taupe)

3,5 g

Leur texture douce et veloutée colore intensément votre 
bouche et galbe vos lèvres comme jamais. Notre Rouge 
à lèvres Mat Infaillible garantit une tenue sans faille, sans 
bavure et sans migration. Les pigments de couleurs ultra 
intenses absorbent la lumière pour un fini mat parfait ultra 
chic !

16 couleurs Rouge à lèvres Mat Infaillible
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Sa formule exclusive ne dessèche pas les lèvres et 
laisse un fini velouté ultra glamour, sans brillance ni 
transfert. Grâce à son embout haute précision et à sa 
texture fluide, le Rouge à lèvres Velours Mat est très 
facile à appliquer et habille instantanément vos lèvres 
d'un voile de couleur profonde et longue tenue. 
SSon petit truc en plus ? Il ne peluche pas et ne migre 
pas dans les plis des lèvres, pour un sourire 
impeccable en toutes circonstances.

6 couleurs 6 g

Rouge Orchidée
(Cherry Now)

Rouge Hibiscus
(Berry Sweet)

Rose Camélia
(Flamingo Flare)

Rose Jacinthe
(Pink Alike)

Rose Pivoine
(Lily Vibrant)

Dahlia

Rose Bellini
(Thistle Do)

Spicy Bloody Mary
(Heatwave)

Rouge Daiquiri
(Strawbaby Daiquiri)

Tropical PunchCosmopolitain Fuchsia
(Carrie’s Cosmopolitain)

Rouge à lèvres Velours Mat

Pink Martini
(Pout About Pink)

Vous allez adorer sa formule couvrante et 
crémeuse qui offre une tenue impeccable tout au 
long de la journée sans dessécher les lèvres. Grâce 
à la mine haute précision du crayon jumbo BYS, 
votre bouche sera parfaitement redessinée et 
rehaussée d'une couleur riche et profonde, pleine 
d'éclat. 

1,5 g6 couleursRouge à lèvres Jumbo
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LES LÈVRES
GLOSS
Encre à lèvres

Grâce à sa texture veloutée et ultra-riche en pigments, 
l’encre à lèvres combine à la fois la couvrance d’un 
rouge à lèvres et la douceur et facilité d’application d’un 
gloss. Le pinceau fourni avec cette encre à lèvres 
permet de l’appliquer correctement, en remplissant la 
totalité de vos lèvres pour une bouche parfaite et 
glamour à souhaits;

Rouge à lèvres & Gloss Duo

D'un côté, craquez pour le rouge à lèvres à la texture crémeuse et fondante, et au fini 
satiné. De l'autre côté, découvrez le gloss, pour apporter de la brillance à vos lèvres. Ce 
duo est le parfait allié pour une bouche pulpeuse et délicieuse.

Wine That Shines Dusty Rose Chilli Red Foxy Fuchsia

4 couleurs 8 ml

4 couleurs 3 g

Week in Paris
(In Louvre in Paris)

Party in Ibiza Sunset in Spain

New York Affair
(The Big Apple)

Barbados 
Holidays

(Barbados Bikino)

London Adventure
(London High Tea)
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LES LÈVRES
Laque Crème Gloss

le Rouge à Lèvres Laqué vous apporte l’intensité d'un 
rouge à lèvres, la brillance d'un gloss, et la tenue et la 
légèreté d'une encre à lèvres. Nous vous proposons 
3 couleurs pour embellir vos lèvres de teintes 
gourmandes. Sa texture crémeuse douce et légère 
glisse sur les lèvres pour un confort extrême. Son 
format pratique vous permettra de l’emmener partout 
avec vous pour des avec vous pour des retouches en un seul geste.

Rouge Sophia
(Kapow)

Gloss lèvres Megashine

Cerise
(Cherry)

Vanille perlée
(Vanilla)

CO/LGTSSE CO/LGTSSG CO/LGTSSL CO/LGTSSM

CO/LGTSSN CO/LGTSSP CO/LGTSSS CO/LGTSSZ

Framboise
(Raspberry)

Melon
(Watermelon)

Prune
(Light Plum)

Chocolat
(Chocolate)

Candy Girl
(Candy)

Lilas Gourmand
(Grape)

Café
(Coffee)

CO/LGTSSB

Siri Pink
(Bam)

Eleorose
(Boom)

9 couleurs 14 g

3 couleurs 7 g
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Gloss Sublime Minéral

CO/MNHLG1 CO/MNHLG2 CO/MNHLG3 CO/MNHLG4
Brillance Pure
(Crystal Clear)

Rose Baiser
(Blush About)

Rose Allure
(Plumberry)

Perle de Champagne
(Barely There)

LES LÈVRES
Gloss lèvres Effet Mouillé

Un volume incroyable et des lèvres intensément lumineuses en un seul geste, c'est la 
promesse que tient le Gloss Effet Mouillé BYS ! La texture du gloss est ultra légère et 
assure un confort incroyable. En plus d'une efficacité à toute épreuve, ce gloss 
s'applique très facilement grâce à son embout mousse. Grâce au gloss Effet Mouillé 
BYS, vos lèvres sont lisses et lumineuses, elles retrouvent galbe et éclat en un tour de 
main.

Cannelle
(Cinnamon)

CO/WLHCI

CO/WLHCL
Transparent
(Clear)

CO/WLHCM
Caramel Sauvage

(Caramel)

CO/WLHCO
Corail
(Coral)

CO/WLHFL
Amour
(Love)

CO/WLHNA
Beige Tendre
(Natural)

CO/WLHPE
Pêche
(Peach)

CO/WLHRO
Rose Caprice

(Rose)

4 couleurs 7 ml

8 couleurs 1 g
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Floral Gloss

LO/LGCWGV
LO/LGCWNR LO/LGCWPB LO/LGCWPC

LO/LGCWRS
LO/LGCWWT

Rosée du Matin
(Break the Ice)

Tendre Dahlia
(Pomegranate)

Fleur de Rose
(Party Pash)

Rose Orchidée
(Candy Hearts)

Coquelicot
(Dare Devil)

Rose Camélia
(It Girl)

Gloss Ultra Slim

LO/LGCLCA LO/LGCLGL LO/LGCLNA LO/LGCLNO LO/LGCLST
Rose Candy
(Blushing Bride)

Electro Shine
(In a Tizz)

Beige Suzette
(Natural Beauty)

Pure Glow
(Time to Shine)

Rouge Shocking
(Devil Horns)

6 couleurs 10 g

5 couleurs 10 g

LES LÈVRES
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LES LÈVRES
Sweet Gloss Parfumé

LO/LGCSCN LO/LGCSGP LO/LGCSRA

LO/LGCSST LO/LGCSVA LO/LGCSWM

Lollipop Pink Sucre d’Orge
(Sounds Grape)

Rose Dragé
(Pink Grapefruit)

Rouge Praline
(You Give Me Fever)

Clear Candy
(Bashful)

Berlingot
(Pretty Peony)

LO/LGUDPE

LO/LGUDWO

LO/LGUDRL

Champagne
(Pink To Excess)

Blanc Nacré
(White Opal)

Rouge Signature
(Red My Lips)

3 couleurs 1 g

Son double-embout très pratique vous permettra d'appliquer une couche de couleur 
pour donner du pep's à votre bouche, puis d'appliquer grâce à l'autre embout un voile 
de brillance pour apporter sensualité à votre sourire.

6 couleurs 10 g

Gloss Duo Couleur & Brillance
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LES LÈVRES
CRAYONS À LÈVRES
Crayons à lèvres (Classiques)

CO/LPTBE CO/LPTFK

CO/LPTFL CO/LPTFP

CO/LPTFU CO/LPTNA

CO/LPTPL CO/LPTRE

Baie Sauvage
(Berry)

15 couleurs 1,9 g

Premier Baiser
(First Kiss)

Chair
(Flesh)

Fresh Pink
(French Pink)

Fushia
(Fuchsia)

Cristal
(Natural)

Prune
(Plum)

Rouge
(Red)

Cannelle
(Cinnamon)

Crépuscule
(Dusk)

Cafe Latte Groseille
(Currant)

CO/LPTCI CO/LPTDU

CO/LPTCL CO/LPTCU 65



LES LÈVRES

CO/LPTMO CO/LPTTAN
Mocha Mandarine

(Tangerine)

Crayon à lèvres Automatique

Les différentes couleurs des Crayons à lèvres Automatiques permettent de s'adapter 
parfaitement à la couleur de votre rouge à lèvres et ainsi d'arborer une bouche parfaite, 
avec une couleur vibrante et intense. Sa mine douce, fine et rétractable vous séduira à 
coup sur.

Bronze Premier Baiser
(First Kiss)

Naturel
(Natural)

Rubis
(Red)

4 couleurs 0,2 g
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Baume à lèvres Stick teinté Mat 

Piquante
(Vixen)

Ravissante
(Ravishing)

Espiègle
(Devilish)

Explosive
(Dynamite)

Passionnée
(Passion)

Délicate 
(Exposed)

BAUMES À LÈVRES
Stick à lèvres Révélateur

Grâce au Stick à lèvres Révélateur BYS, vous allez 
pouvoir éclaircir n'importe quelle teinte de rouge à 
lèvres jusqu'à parvenir à la nuance parfaite pour vous : 
sa formule exclusive se fond avec les pigments du 
rouge à lèvres pour offrir un résultat parfaitement 
homogène et naturel.
IdIdéal pour adapter un rouge à lèvres de soirée à un 
maquillage de jour ou pour continuer à utiliser votre 
rouge à lèvres préféré en hiver, lorsque le teint devient 
plus pâle, ce stick à lèvres révolutionnaire apporte en 
prime confort et hydratation aux lèvres grâce à sa 
composition à base de cire d'abeille. 
CCréez votre rouge à lèvres sur mesure avec le Stick 
Révélateur BYS !

6 couleurs 1,5 g

1 couleur 1 g

CO/LCDWHI

Sa formule exclusive conjugue une base hydratante qui 
nourrit en profondeur les lèvres et des pigments intenses 
au fini parfaitement mat et lisse. Avec son format pratique, 
sa mine précision et ses 6 coloris tendance, ce baume à 
lèvres Mat Effect réunit tous les atouts pour vous offrir des 
lèvres infiniment douces et joliment rehaussées de 
couleur !
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LES LÈVRES
Baume à lèvres Stick Teinté

Sa formule hautement nutritive est enrichie en 
pigments profonds pour offrir à vos lèvres un 
concentré de couleur doublé d'une protection 
optimale contre le dessèchement. Il est proposé dans 
un format « jumbo » ultra pratique permettant une 
application précise et un dessin parfait de vos lèvres. 
En prime, son délicat parfum mentholé va faire 
souffler un vent de fsouffler un vent de fraîcheur sur votre sourire. 

Éclat
(Striking)

Audace
(Audacious)

Charme
(Flirty)

Impertinence
(Daring)

Séduction
(Seduction)

Insolence
(Cheeky)

Baume à lèvres

Grâce à sa formule spécialement conçue, à ses agents hydratants et sa texture 
ultra-douce, vos lèvres seront parfaitement hydratées, accompagnées d’un parfum 
fruité tout au long de la journée.

Pasthèque
(Watermelon)

Framboise
(Raspberry)

Raisin
(Grape)

Fraise
(Strawberry)

6 couleurs 1,5 g

4 couleurs 3 g
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LES LÈVRES
Baume à lèvres Bubble

Cette bulle de douceur recèle un stick à la formule hautement hydratante pour réparer 
en profondeur et protéger durablement vos lèvres des agressions extérieures. Décliné 
en 6 délicieux parfums, le Baume à lèvres Bubble laisse un fini invisible et des lèvres 
soyeuses, belles à croquer.

Fraise
(Strawberry)

Menthe
(Mint)

Vanille
(Vanilla Bean)

Pastèque
(Watermelon)

Pêche
(Peach)

Baie d’Acaï
(Acai Berry)

6 couleurs 8 g
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BASE & TOP COAT 25 couleurs 14 ml

CO/NPEBDZ
Éclat d’Or
(Pot of Gold)

Starlette
CO/NPESTACO/NPEBPGCO/NPEBOB

CO/NPEBBC CO/NPABDA CO/NPDBMC

CO/NPEGAM CO/NPEGAQ CO/NPEGCR CO/NPEGCS CO/NPEGOP

CO/NPEGRS CO/NPEGSI CO/NPEGSK CO/NPEBKP

Base Coat 
Vitamine E

Double Action
Base & Top Coat

Top Coat Brillance Pure
(Crystal Clear)

CO/NPEBPZ

CO/NPEBSM

CO/NPEBCC CO/NPEBCD
Cristal Diamant
(Crystal Daze)

Top Coat Mat

Améthyste Aigue-Marine
(Aquamarine)

Poudre d’Argent
(Crystal)

Cobalt & Rose Opale

Rubis & Saphir Interstella
(Siam)

Météore
(Silk)

Agathine
(Kinky Pink)

Rose Spiinelle
(Purple Pizzazz)

Perles de Lune
(Silver Moon)

Pur Topaze
(Out of the Blue)

Lueur d’Emeraude
(Dazzling)
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CO/NPEGDF CO/NPEPLD
Cosmic Pink
(Pink On the Brink)

Bleu Étoile
(Lulu Blue)

Saturne
(Voodoo Violet)

VERNIS À ONGLES LAQUÉS

CO/NPEBAY CO/NPEBCS CO/NPEBDL

CO/NPEBFU CO/NPEBFW CO/NPEBGP

CO/NPEBKC CO/NPEPBP

Rouge Sauvage
(Rebel Red)

Pop Pink Rose Manucure Pink Panic

37 couleurs 14 ml

CO/NPESKB
Bleu Azur
(Sky’s the Limit)

CO/NPEBMR

CO/NPEBRR CO/NPEBNK CO/NPEBPM CO/NPEBPC

Tourterelle
(Shadow Puppets)

Mer de Corail
(Coral Sea)

Myrtille 
(Berry Delicious)

Fuchsia Fiesta French White Glamour
(Glamourpuss)

Corail Délicat
(Kiss Me Corail)

Prima Ballerina Rubis
(Moody Rudy)

La formule exclusive des vernis à ongles laqués s'applique en un seul geste et confère 
à vos ongles force et extra-brillance pour longtemps.

CO/NPEVDV
Trésor
(Gold Finger)

Feu de Vénus
(Pink Lady)

CO/NPEPOB CO/NPELLB

71



LES VERN
IS À
 O
N
G
LES

CO/NPEBWL CO/NPDBFR CO/NPEBBV CO/NPEBPK

CO/NPDBBC CO/NPEBBI CO/NPEBAE CO/NPDBCL

CO/NPEBWF CO/NPEBGI CO/NPEBWS CO/NPEBDD

CO/NPEBAB CO/NPEBMH CO/NPDBSU CO/NPDBIC

Lilas
(Lilac Love)

Holiday Pink
(Ferris Wheel)

La Di Da Rose Idole
(Pink With a Punch)

Pastel Eden
(Baby Let’s Cruise)

Pastille de Menthe
(Mint Condition)

Daphné
(Mauve in on Up)

Bleu Zénith
(Head in the Clouds)

Beige Aztec
(Fairytales Florals)

Elysée
(GI Jane)

Lili’s Secret
(Spring Fling)

Desert Diva

Bleu Alizé
(Kung Fu Blue)

Pluie de météores Mauve Majestueux
(Reign Suprem)

Bleu Néons

CO/NPEBBY
Colisée
(Beautiful Bare)

CO/NPEBBJ
Rouge Maestro

(Hissy Fit)

CO/NPEBMV
Rouge Valentine
(Be My Valentine)

CO/NPEBLO
Lilas Lolita
(Lilac Lolita)

CO/NPEBNW
Rouge Vésuve
(Make Love Not War)

CO/NPDBSL
Rose Lingerie
(Isn’t She Lovely)

CO/NPDBIP
Rose Néons

(Neons Get Ink Make it Pink)
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VERNIS À ONGLES NACRÉS

CO/NPEBAD
After Dark

CO/NPEBBN
Étoile du Soir
(Blue Night Star)

CO/NPEBAP
Aqua Blue
(Aqua Pool)

CO/NPEBCH
Anthracite
(Charcoal)

CO/NPEBEM
Envie Moi 
(Envy Me)

CO/NPEBFF
Fuchsia Flash

CO/NPEBFL
Reine des Sables

(Flushed)

CO/NPEBGB
Gold Boom

CO/NPEBLB
Bleu Océan 
(Love Boat)

CO/NPEBMI
Menthe Glacée

(Mint Ice)

CO/NPEBML
Bleu Saphir
(Blue Sapphire)

CO/NPEBTB
Féerie
(Tinkerbell)

CO/NPEBUV
Ultra Violet

CO/NPEBSG
Sunny Girl

CO/NPEBST
Sahara Desert

CO/NPEBSW
Jazzy
(Jazzed Up)

CO/NPEBWP
Blanc Nacré
(White Pearl)

CO/NPDBSB
Blue Hawaii

CO/NPDBSP
Tutti Frutti

14 ml

CO/NPEBRC
Chocolat Framboise
(Raspberry Chocolate)
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CO/NPDBSY
Sables d’Or
(Golden Sands)

CO/NPEBSI
Galaxie
(Silver Black)

CO/NPEBMN
Metallic Angel

CO/NPEBBZ
Constellation
(Blue Buzz)

TOP COAT LOL

5 couleurs 14 ml

CO/NPEJBR CO/NPEJOR CO/NPEJPI

CO/NPEJPL CO/NPEJPP

Fraise Lumineuse
(Bright Red/Strawberry)

Orange Smoothie
(Orange/Coconut)

Rose Bonbon
(Bright Pink/Bubble Gum)

Barbe à Papa
(Pastel Purple/Cotton Candy)

Rose Sakura
(Pink/Spring Blossom)

3 couleurs 12 ml

LO/NPEFGP LO/NPEGSV LO/NPETPC
Rose Scintillant
(Pink Bubbly)

Étoile d’Argent
(Seeing Stars)

Transparent
(The Cost is Clear)

VERNIS À ONGLES 
PARFUMÉ SCENTED
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VERNIS À ONGLES 
LAQUÉS LOL

LO/NPEBLK LO/NPELPK LO/NPEMAG LO/NPEBBA LO/NPEBPK
Noir Cosmique
(Lost in Space)

Rose Kawaï
(Too Cute)

Mad Magenta Bleu Biarritz
(Blue Without You)

Rose California
(Wow that’s Pink)

LO/NPEBRD LO/NPECOF LO/NPEFER LO/NPEFFL LO/NPEGLI
Rouge Corail
(Coral Kick)

Biscuit & Macaron
(Cofee and a Biscuit)

Rouge Manhattan
(Lava Good Red)

Beige Montmartre
(Once Upon a Time)

Colombine
(Big Love)

LO/NPEGRN LO/NPEPCH LO/NPERRD LO/NPESKB LO/NPESPK
Flash Green
(Eat your Greens)

Pastel Pink
(Peach Puff)

Rouge Fatal
(Chilli Jam)

Bleu Iceberg
(Blue Brigade)

Very Pink
(Sugar & Spice)

LO/NPETNG LO/NPEWHT LO/NPEPNK
Orange Hawaï
(Orange You Glad)

Blanc Satin
(Seen a Ghost)

Rose Candy
(Happily Ever After)

18 couleurs 12 ml
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VERNIS À ONGLES 
NACRÉS LOL

LO/NPEPUR LO/NPERCH
Purple Lounge
(Too Cool for School)

Rouge Prodigieux
(Cherry Pie)

6 couleurs 12 ml

VERNIS À ONGLES MAT

LO/NPEBHP LO/NPEMBR LO/NPELIL LO/NPEPCK
Elixir

(A Little Pick Me Up)
Eldorado
(Spice of Life)

Mauve Givré
(A Little Something Special)

Bleu Caraïbes
(In the Deep)

LES VERN
IS À
 O
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2 couleurs 14 ml

CO/NPDMPW CO/NPDMPS
Rose Marshmallow Rose Sorbet

(Strawberry Sorbet)
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VERNIS À ONGLES
CRAQUELÉ QUAKE

Un choix de 5 couleurs brillantes, intenses et 
flashy vous fera succomber pour assouvir tous 
vos désirs ! Ce Vernis à Ongles UV étonnant 
vous donne non seulement une couleur 
durable , mais il brille également intensément.

CO/NPEUVH CO/NPEUVO

CO/NPEUVF CO/NPEUVP CO/NPDUVB

Pourpre Étincelant
(Thunderstruck Purple)

Tropiques Ardentes
(Hot Tropics)

Jaune Lumineux
(Lightning Yellow)

Rouge Flamboyant
(Point Blanc Red)

Bleu Radieux
(Blue Bolt)

5 couleurs 14 ml

Rouge Magma
(Red)

Cosmos
(Black)

Blanc Iceberg
(White)

Violet Frisson 
(Purple)

Vert Sismique
(Bright Green)

Orange Typhon
(Bright Orange)

Bleu Cascade
(Blue)

Rose
Coup de Foudre

(Bright Pink)

8 couleurs 14 ml

VERNIS À ONGLES UV

77



LES VERN
IS À
 O
N
G
LES

VERNIS À ONGLES 
3D GLITTER

10 couleurs 14 ml

CO/NPDGLC
Moonlight Magic

CO/NPDGLF CO/NPDGLG
Rêve de Clochette
(Crossed Lovers)

CO/NPDGLT CO/NPDGLW CO/NPDGLZ

CO/NPDGLU

Bleu Prodigieux
(Putting on the Glitz)

Poudre de Diamant
(Pixie Powder)

Golden Strass
(Bling It On)

Extrême Lilas
(Feeling the Sparkle)

Larme de Dryade
(Luck on the Leprechaun)

CO/NPDGLM CO/NPDGLR CO/NPDGLS
Cristal des Neiges
(Blizzard in Banff)

Rouge Croisette
(Magic Slippers)

Poussière d’Étoile
(Tiffany Twinkle)
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VERNIS GEL

CO/NPDCNW
Electro Shine
(Walk of Fame)

1 couleur 14 ml

Fini les rayures intempestives ou les contours qui s'écaillent, ce vernis gel vous 
permettra d'arborer une manucure impeccable pendant près de 7 jours, le tout sans 
abîmer vos ongles. Et cerise sur le gâteau, le Vernis Gel BYS sèche à l'air libre, ne 
nécessitant donc pas de lampe UV, et se retire facilement à l'aide d'un dissolvant 
classique. 

CO/NPDGEB CO/NPDGEE CO/NPDGEN CO/NPDGEP

CO/NPDGER CO/NPDGEU CO/NPDGEW

Vert Aqua Noir Absolu Nude Élégant Rose Gourmand

Rouge Ardent Mauve Charmant Blanc Pur

7 couleurs 14 ml

VERNIS À ONGLES 
3D CAVIAR
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VERNIS À ONGLES 
COLOR CHANGE

2 couleurs 14 ml

CO/NPDMBL CO/NPDMBL
Turquoise/Vert d’eau

(Blue)
Bleu Roi/Bleu Electrique

(Royal Blue)

Les micro-capteurs contenus dans la formule de ce vernis à ongles pas cher détectent 
la température de votre corps et adaptent la couleur selon celle-ci. L'effet est 
incroyable, le rendu est bluffant ! Enfin un vernis à ongles pas cher fidèle qui laissera 
parler vos émotions !
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Sparkle

LES PINCEAUX

Pinceau Base Paupière 
Sparkle

Pinceau Poudre & Bronzer 
Essentiel

Pinceau Éventail
Essentiel

APIN006
Pinceau Précision
Essentiel

Pinceau Lèvres
Essentiel

APIN005
Pinceau Peigne 
Cils-Sourcils Essentiel

APIN012 APIN013
Pinceau Applicateur
Correcteur
 Essentiel

Pinceau Kabuki
Essentiel

APIN010
Pinceau Mousse
Applicateur 
Essentiel

APIN014
Pinceau Blush
Essentiel

Pinceau Estompeur
Essentiel

APIN009APIN008APIN007
Pinceau Eyeliner 
Essentiel

APIN003APIN001

APIN042
Pinceau Biseauté 
Paupières Sparkle

APIN038

Essentiel

Pinceau Poudre & Bronzer
 Sparkle

APIN041
Pinceau Biseauté 
Fin Sparkle

APIN040
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Professionnel

APIN017

APIN029
Pinceau Maquillage 
embout Oeuf

Sweet

APIN030
Pinceau 

Fond de teint 
Rond Sweet

APIN032
Pinceau 

Blush Biseauté 
Sweet

APIN033
Pinceau 

Anti Cerne & Correcteur 
Sweet

APIN031
Pinceau 
Kabuki 
Sweet

APIN034
Pinceau 

Poudre & Bronzer 
Sweet

Pinceau 
Fond de teint Plat
Professionnel

APIN021
Pinceau 
Kabuki 

Professionnel

APIN022
Pinceau

Anti Cerne & Correcteur
 Professionnel

APIN024
Pinceau

Anti Cerne & Correcteur 
Précision Professionnel

APIN027
Pinceau 
Estompeur 
Professionnel

APIN023
Pinceau 

Fond de teint
Professionnel

APIN018
Pinceau 
Éventail
Professionnel

APIN019
Pinceau 
Biseauté

Eyeliner Professionnel

APIN020
Mini Pinceau 

Blush Professionnel
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APIN035
Pinceau Biseauté & Mousse double embout Sweet

APIN036
Pinceau Estompeur & Applicateur double embout Sweet
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 Plateau BB Crème

Référence 
SU/PAHT61

LES PRÉSENTOIRS

Référence
SU/TRAY6

Plateau Blush Compact

Référence
SU/PAHT07

Plateau Bronzer / Blush / Ombres à paupières
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Perfecteur de teint

Référence
SU/PAHT10A

Plateau Perfecteur de teint / Eyeliner

Référence
SU/PAHT10B

Plateau Perfecteur de teint (x6) / Eyeliner (x2)

Référence
SU/TRAY8
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Fond de teint

Référence
SU/PAHT27

Plateau Fond de teint Fluide

Référence
SU/PAHT09

Plateau Fond de teint Crème Matifiant

Référence
SU/TRAY48

86



LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Fond de teint (x7)

Référence
SU/TRAY40

Plateau Correcteur de teint / Anti-cerne 
& Correcteur duo

Référence
SU/PAHT39

Plateau Enlumineur / Correcteur de teint

Référence
SU/PAHT50R
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Illuminateur de teint

Référence 
SU/PAHT56

Plateau Poudre Libre

Référence
SU/PAHT21

Plateau Poudre Libre (x3)

Référence
SU/TRAY17
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LES PRÉSEN
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Plateau Eyeliner Liquide / Glitter Pailleté / Pearly

Référence
SU/PAHT26

Plateau Eyeliner Liquide / Glitter Pailleté / 
Pearly / Waterproof

Référence
SU/PAHT46

Plateau Eyeliner Gel / Stylo Graphique à Sourcils

Référence
SU/PAHT49R
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Kit Sourcils Pro / Fard à paupière / 
Gel à sourcils / Feutre à sourcils

Référence
SU/TRAY70

Plateau Palette Contouring & Illuminatrice / 
Fond de teint

Référence
SU/TRAY73

Plateau Fard à paupières

Référence
SU/TRAY42
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Fard à paupières 8 couleurs

Plateau Palette d’ombres 48 couleurs

Référence
SU/TRAY72

Plateau Fard à paupières Animal Instincts / 
Duo Fard à paupières & Eyeliner / Fard à paupières LOL

Référence
SU/PAHT40

Référence 
SU/PAHT43
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Palette Make-up Artist Nude 2 /
Smokey Extrême / Violine

Référence
SU/TRAY71

Plateau Palette Make-up Artist Nude 2 / 
Smokey Extrême / Violine / Fards à paupières

Référence
SU/TRAY69

Plateau Make-up Artiste Nude / Smokey / 
Fard à paupières 8 couleurs

Référence
SU/PAHT58
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Référence
SU/PAHT53

Plateau Ombres à paupières 5 couleurs / 
Fard à paupières Mat 5 couleurs 

Référence
SU/PAHT28

Référence
SU/PAHT48
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Rouge à lèvres Velours Mat

Référence
SU/PAHT62

Plateau Rouge à lèvres Velouté

Référence
SU/PAHT02

Plateau Rouge à lèvres Velouté (x12)

Référence
SU/TRAY18
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Rouge à lèvres Laqué

Référence
SU/PAHT59

Plateau Gloss lèvres Megashine

Référence
SU/PAHT01

Plateau Mascara

Référence
SU/TRAY61
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Plateau Crayon / Pinceau / Mascara

Référence
SU/PAHT46

Plateau Vernis (x8)

Référence
SU/TRAY21

Référence
SU/TRBE21

Plateau Vernis

LES PRÉSEN
TO
IRS
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Vernis (x9)

Référence
SU/TRAY67

Plateau Vernis à étage

Référence
SU/PAHT63

Plateau Blush

Référence
SU/TRAY33
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Rouges à lèvres Jumbo

Référence
SU/PAHT57

Plateau Encres à lèvres

Référence
SU/PAHT60

Plateau Ombres à paupières 5 couleurs

Référence
SU/PAHT55
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Poudres Fond de teint

Référence
SU/TRAY22

Plateau Poudre Illuminatrice Minéral

Référence
SU/TRAY23

Plateau Vernis BYS

Référence
SU/PAHT08
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LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau pour produits blister

Référence
SU/TRAY68

Plateau Fond de teint liquide

Référence
SU/TRAY16

Plateau Fond de teint stick

Référence
SU/TRAY28 100



LES PRÉSEN
TO
IRS

Plateau Ombres à paupières Animal Instincts

Référence
SU/TRAY46

Plateau Ombres à paupières 48 et 18 couleurs

Plateau Rouge à lèvres BYS

Référence
SU/TRAY51

Référence
SU/TRAY63
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