
Coffrets féeriques et idées cadeaux
 pour être sûr de faire plaisir !



Deux autres assortiments disponibles

Deux autres assortiments disponibles

Divines 
 Surprises
VOS PRODUITS MAKE-UP & ACCESSOIRES CHOUCHOUS 
RÉUNIS DANS DES POCHETTES À PRIX TOUT DOUX

ASSORTIMENT 
5 CRAYONS KHÔL
Décliné pour les yeux bleus, verts ou 
marrons, ce set personnalisé sublimera 

toutes les couleurs d'iris.

TRIO DE JUMBOS 
À LÈVRES

Coloris pop, format pratique, effet 
velouté, mat ou hydratant :

le trio gagnant pour vous dessiner le 
plus beau des sourires !

6,80€au lieu de 9,50€
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5€ au lieu de 7,50€ 



KIT PERFECT EYES
Composé d'un mascara, d'un eyeliner et 
d'un khôl, voici le set 100% noir intense 
dont vous ne pourrez plus vous passer !

6€au lieu de 8€
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KIT PERFECT BROW S
Résolution pour 2017 : arborer (enfin) des 
sourcils impeccables. Pari tenu avec ce kit 
complet et modulable en fonction de la 

couleur de vos sourcils.

9,90€

SETS DE 3 VERNIS À ONGLES
Couleurs tendance, nacres précieuses et formule longue tenue : 

vos mains vont adorer ces trios chics et (anti) chocs !

3€5€ au lieu de 7,50€



Beauté 
 Révélée
DES ASSORTIMENTS COMPLETS TEINT, YEUX, LÈVRES ET ONGLES 

POUR UN MAQUILLAGE TOUJOURS AU TOP

KIT MAKE-UP YEUX
Palettes enchanteresses & pinceaux pro :
un cadeau 100% beauté du regard qui 
fera le bonheur des make-up addicts.

9,90€
Deux autres assortiments disponibles

KIT MAKE-UP TEINT
Blush, bronzer, correcteur ou fond de teint :
offrez les essentiels d'une peau parfaite 
accompagnés de leurs accessoires fétiches.

9,90€
Trois autres assortiments disponibles
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KIT DÉCOUVERTE LÈVRES
Beige éternel, rose délicat ou rouge profond, ces 3 assortiments vous permettront 
de tester différents rouges à lèvres parmi nos best-sellers et de découvrir en 

bonus le Stick Révélateur, au pouvoir éclaircissant très pratique.

14,90€au lieu de 22€ 

Deux autres assortiments disponibles

+

KIT DÉCOUVERTE ONGLES
Une sélection de nos meilleurs vernis à ongles et accessoires de manucure, 

à offrir en version Classique ou Trendy pour des mains au summum de l'élégance.

14,90€au lieu de 23€50 

Un autre assortiment disponible
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Accords          
 Parfaits
DES PALETTES HARMONIEUSES ET BIEN PIGMENTÉES 
POUR LAISSER S’EXPRIMER TOUTE VOTRE CRÉATIVITÉ.

12€au lieu de 15,50€
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Quatre autres assortiments disponibles

PALETTE MAKE-UP ARTIST 
& 1 PINCEAU OFFERT

Nude éternel, smokey chic ou violet envoûtant : ces camaïeux raffinés habilleront 
le regard d'un voile délicatement irisé. Tout simplement féerique !

+



PALETTE 48 COULEURS
& 2 PINCEAUX OFFERTS

Offrez de la couleur avec cette palette professionnelle et son envolée de fards 
étincelants. Accompagnée d'un pinceau estompeur et d'un pinceau biseauté pour 

créer facilement de multiples dégradés.

9,50€au lieu de 14€50

+

PALETTE CONTOURING
& 1 PINCEAU OFFERT

Le cadeau rêvé de toutes les adeptes d'un teint soigné : 
notre palette experte Contouring associée au Pinceau Sculpte Professionnel 
pour un make-up digne des stars les plus en vogue. #contourmania

14€50au lieu de 21€30

+
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Accessoires
 Maquillage
OUTILS INCONTOURNABLES D'UN MAQUILLAGE SOIGNÉ, NOS KITS DE 
PINCEAUX S'ACCOMPAGNENT D'UN SPRAY FIXATEUR À L'EFFET MATIFIANT ! 

KIT PINCEAUX ESSENTIEL 
Nos meilleurs indispensables en version prix mini !

17,10€au lieu de 28,50€

au lieu de 46,40€

+
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KIT PINCEAUX METAL STUDIO
Un design à la fois technique et glam-chic

34,90€

Deux autres assortiments disponibles

+



3€et offert dès 45€ d’achat

Coffrets 
 Enchantés
PRÊTS À OFFRIR, CES RAVISSANTS COFFRETS SE DÉCLINENT POUR 
TOUS LES STYLES ET TOUTES LES ENVIES MAKE-UP. UN CONCENTRÉ 
DE BEAUTÉ QUI ILLUMINERA LES CŒURS ET LES SOURIRES !

LE COFFRET PERSONNALISABLE
Shoppez vos articles préférés, complétez votre panier avec notre coffret exclusif 
et recevez chez vous l'assortiment que vous aurez composé, accompagné d’un 

ruban de satin et d’un papier de soie coordonné !
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COFFRET DIVINE NUDE
Conçu pour toutes celles qui aiment le naturel et les textures aériennes, ce coffret 
délicat fait la part belle aux teintes beiges et rosées pour un make-up tout en 

transparence et en subtilité.
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24,90€

L’esprit de la fête souffle sur ce set 100% lumière qui allie nacres précieuses et 
couleurs envoûtantes : un cadeau à dédier à la reine de la soirée !

19,90€au lieu de 29€

COFFRET MIDNIGHT PRINCESS

au lieu de 37,30€



COFFRET HAUTE COUTURE
Teint velouté, regard de biche et sourire de femme fatale :

tous les ingrédients d'un look glamour sont réunis dans cet élégant coffret.
Une ode à la féminité et à la beauté intemporelle.

29,90€au lieu de 46€ 

COFFRET CONTOUR & GLOW
Un assortiment parfait pour maîtriser l'art du contouring et du strobing, 
ces deux techniques au service de la beauté du teint et du visage.
Au programme : peau lissée, mine radieuse et traits sculptés !

29,90€au lieu de 43€80 
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUté

@bysmaquillage  //  #bysmaquillage

www.bysmaquillage.fr


