
f r o m  A u s t r a l i a  w i t h  L o v e  !

PLONGEZ DANS LA VAGUE DU MAQUILLAGE PETITS PRIX 

VENU TOUT DROIT D'AUSTRALIE ! !

Avec son univers très « Sea, Surf & Sun », BYS - pour Be Your 
Self - , séduit de plus en plus de femmes en quête de maqui-
llage de qualité mais à prix mini. 
Disponible en France depuis 2013, après avoir provoqué un 
véritable raz de marée en Australie, BYS Maquillage se dévoile 
aujourd’hui à travers une gamme ultra complète de produits 
et 3 looks, directement inspirés des surfeuses australiennes, à 
porter sur la plage, en journée ou en soirée !

Plein« fard» sur cette nouvelle marque de 

maquillage qui surfe sur la tendance Beachy 

tout en prÉEéservant notre budget !i



Née à Melbourne en 2006, BYS Maquillage 
a rapidement su s’imposer sur le territoire 
australien en proposant une large gamme de 
produits de maquillage de qualité, conçus au 
plus près des tendances mais à petits prix, 
pour permettre à chaque femme de laisser li-
bre court à ses envies tout en préservant son 
budget.
Issue d’un pays où la plage et le surf sont lé-
gion, c’est donc tout naturellement que BYS 
Maquillage a posé ses valises en France en 
2013, sur la côte basque à Biarritz – la « French 
California » -, afin de préserver le « Surf Spirit » 
si cher à la marque.

Accessible via le site internet www.bysmaquillage.fr,  
la marque ne  cesse d’innover pour proposer des 
produits toujours plus performants et répondants aux 
normes européennes, en limitant par ailleurs les frais 
généraux (publicité, boutiques, commerciaux…) pour 
proposer des prix défiant toujours toute concurrence.
A noter enfin que BYS Maquillage s’engage à rédui-
re au maximum les emballages inutiles, expédie ses 
produits dans des conditionnements écologiques 
100% recyclables et attache une importance toute 
particulière à ce qu’aucun produit ne soit testé sur les 
animaux !

BYS Maquillage :le Make Up pas cher des Beachs Girls !
A



BYS Maquillage :Une gamme ultra complèete pour 

tous les styles et toutes les envies !

Tour d’horizon des best-sellers de la marquef

Fond de teint Pro Matifiant : Pour dire adieu aux brillances disgracieuses et 
révéler un teint 100% matifié, on adopte le fond de teint liquide matifiant BYS. Sa 
formule professionnelle spécialement conçue permet d’obtenir un rendu naturel 
et léger, non gras, pour un teint uniforme et parfaitement matifié toute la journée. 
Sa texture ultra-fondante s’adapte parfaitement à la peau pour la sublimer. Les 
imperfections sont immédiatement camouflées pour un teint zéro défaut. Le fond 
de teint liquide matifiant BYS est l’allié de tous les jours pour un maquillage mat, 
sans brillance, confortable et lumineux !
Existe en 3 teintes (Beige naturel, Sable et Beige doré) / 6,50 € 

POUR LE TEINT :

Base de Teint : Faites rayonner votre teint avec la base de teint BYS, aux vertus 
embellissantes et à la texture douce et fondante. Appliquée avant le fond de teint, 
elle vient parfaire la peau grâce à ses pigments de couleur, pour un maquillage 
zéro défaut qui tient toute la journée. Incontournable pour un teint impeccable en 
toutes circonstances, unifié, hydraté et rayonnant, la base de teint BYS se présente 
dans un format ultra-pratique à emporter partout !
Existe en 3 versions (Illuminatrice, Hydratante et Correctrice) / 7,50 € 

Poudre de Teint Compacte Fini Mat : La Poudre de Teint Fini Mat est idéale 
pour lisser et matifier la peau. Elle absorbe le sébum, unifie le teint, floute les 
imperfections, élimine les traces visibles de fatigue… pour une peau impeccable 
et rayonnante tout au long de la journée!
Existe en 3 teintes (Beige naturel, Sable et Beige doré) / 5 € 

Mosaïque Blush & Bronze : Vous allez très vite craquer pour la Mosaïque Blush 
& Bronze  BYS ! Sa texture légèrement irisée sublime la peau et structure les reliefs 
du visage en douceur, pour un teint lumineux et naturellement ensoleillé, hiver 
comme été !
Existe en 3 teintes (Pure Bliss, Light Glow et High Shine) / 4,50 €

Poudre HD Microfinition Ultra-Fine : La révolution “Teint parfait” est aussi 
disponible chez BYS Maquillage ! Grâce à ses micro-pigments actifs transparents, 
la Poudre Haute-Définition Ultra-fine matifie le teint en un seul geste et assure une 
tenue parfaite du maquillage tout au long de la journée, sans aucune retouche 
nécessaire. 7, 50 €



Palette Ombres à paupières 48 couleurs  : Du beige naturel au noir 
smoky en passant par des rose, bleu ou vert flashy, la palette 48 couleurs de 
BYS réunit toutes les couleurs indispensables pour décliner son maquillage 
selon les saisons et les envies ! Ses pigments intenses, subtilement nacrés 
ou irisés, illuminent le regard et son dégradé de couleurs s’adapte à tous les 
styles, de jour comme de nuit ! Prix : 9,50 €

Crayon Graphique Longue Tenue : Les couleurs vibrantes et la texture inten-
sément douce de ce crayon pour les yeux illuminent et structurent le regard en un 
seul geste. Sa mine rétractable ultra pratique permet de tracer un trait fin, net et 
précis, sans effort, et sublime le regard pour toute la journée. Son embout mousse 
permet d’estomper et dégrader la couleur, pour un effet plus naturel.
Existe en 7 teintes (Bleu Céleste, Ultra Violet, Vert Tendre, Bleu Laser, Bleu de 
Minuit, Effet Smoky et Noir Intense) / 3 € 

POUR LES YEUX

Gel à sourcils : Le Gel à Sourcils BYS est un correcteur de sourcils qui permet de 
redessiner, intensifier et redéfinir la ligne des sourcils. Sa formule Gel waterproof 
hautement pigmentée sèche rapidement et ne laisse aucun résidu sur les sourcils 
et son embout de précision assure une application très facile.
Existe en 3 teintes (Blond, Châtain et Brun) / 4,50 € 

Eyeliner Feutre Studio : L’essayer, c’est l’adopter ! Ce nouveau stylo eyeliner ré-
volutionnaire existe en plusieurs versions (biseauté, épais, cranté pour appliquer 
entre les cils…), pour les besoins de chacune ! Grâce à sa formule longue tenue, il 
résiste à toutes les épreuves du quotidien et grâce à son format stylo, il s’applique 
très facilement et se glisse partout, pour qu’il ne vous quitte jamais !
Existe en 2 teintes (Extrême Brun et Extrême Noir) et 3 épaisseurs de mines 
(Classique, Ultra-fin et Jumbo Line)  / 4,50 € 

Mascara Extra-Black Volume & Longueur : Optez pour un regard de star grâ-
ce au mascara de la gamme BYS, à la formule hautement concentrée en fibres 
ultra-extensibles. Ce mascara d’un noir intense allonge, recourbe et donne du 
volume aux cils, sans paquets pour un regard profondément intense et nettement 
agrandi. 
Existe également en Noir Waterproof et Jet Black / 4 €

Fards à paupières Animal Instinct : Osez le regard félin grâce à la palette de 
4 fards à paupières BYS Animal Instincts. Ces fards à paupières, composés de pig-
ments ultra-intenses, dédoublent la puissance du regard, pour un effet fascinant, 
envoûtant. Libérez enfin la prédatrice qui est en vous grâce au fard à paupières Ani-
mal Instinct! Existe en 4 teintes (Golden Savanna, Urban Jungle, Violets Sauvages, 
Grande Evasion) / 4 €



Rouge à Lèvres Mat Infaillible : Adoptez la tendance Mat grâce aux tout 
nouveaux Rouges à Lèvres Mats Infaillibles. Leur texture douce et veloutée co-
lore intensément la bouche et galbe les lèvres comme jamais. 
Le 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 !
Existe en 13 teintes (Beige Mousseline, Rose Cashemire, Rose Poudré, Mauve, 
Pashmina, Rose Girly, Rose Liberty, Orange Vinyle, Pop Corail, Rouge Corail, 
Rouge Jersey, Angora, Rouge Classy) / 4 € 

POUR LES LÈVRES

Crème Sheen Gloss : Grâce à sa formule riche en couleur, le Crème Sheen Gloss 
de BYS Maquillage apporte l’intensité d’un rouge à lèvres, la brillance d’un gloss, 
et la tenue et la légèreté d’une encre à lèvres Sa texture crémeuse douce et légère 
glisse sur les lèvres pour un confort extrême.
Existe en 3 teintes (Eléorose, SiriPink, Rouge Sophia) / 4 € 

Crayon à lèvres : Le Crayon à Lèvres BYS est parfait pour redessiner le con-
tour de la bouche et donner du volume aux lèvres. Sa formule veloutée glisse 
sur la bouche comme par magie et s’applique très facilement, pour un résultat 
net et précis. Le crayon à lèvres permet de masquer les petites ridules, d’agran-
dir la bouche et de fixer le rouge à lèvres pour toute la journée. Ce crayon à 
lèvres est un indispensable du maquillage pour des lèvres pulpeuses et natu-
rellement sensuelles.
Existe en 15 teintes (Mandarine, French Pink, Fushia, Premier Baiser, Rouge, 
Chair, Prune, Cristal, Cassis, Cafe Latte, Baie Sauvage, Groseille, Crépuscule, 
Mocha, Cannelle) / 1,50 €

Vernis à ongles Laqué : Enfin des mains de rêve grâce aux nouveaux vernis à 
ongles laqués de la collection BYS. Leur formule exclusive s’applique en un seul 
geste et confère aux ongles force et extra-brillance pour longtemps. Les vernis 
à ongles laqués BYS se déclinent en une multitude de couleurs pour habiller 
les ongles selon toutes ses envies !
Existe en 38 teintes (Blanc Satin, French White, Rose Manucure, Pretty Peach, 
Prima Ballerina, Capucine, Rose Dragée, Mer de Corail, Candy, Holiday Pink, 
Pink Panic, Pop Pink, Fuschia Fiesta, Rouge Sauvage, Cerise Acidulée, Rose Ido-
le, Myrtille, Glamour, Rubis, Daphné, La Di Da, Mauve Majestueux, Pastille de 
Menthe, Pastel Eden, Bleu Alizé, Bleu Azur, Bleu Zénith, Bleu Néons, Lili’s Secret, 
Beige Aztec, Elysées, Desert Diva, Colisée, Army, Terre de Gaïa, Touterelle, Noir 
Satine, Pluie de Météores) / 2,50 € 

POUR LES ONGLES

Vernis Nail Art : C’est LE vernis qu’attendaient les accros au Nail art ! Un vernis 
spécialement conçu pour réaliser facilement des motifs incroyables en un seul ges-
te. Grâce à son pinceau fin ultra-précis, il est possible de dessiner, tracer, pointer 
sur les ongles sans effort, pour un résultat net et sans bavure. Sa formule enrichie 
en pigments de couleurs ultra-intenses permet de réaliser un design original direc-
tement sur le vernis à ongles classique. 
Existe en 9 teintes (Argent Lamé, Glitter Silver, Golden Bronze, Or Moiré, Glitter 
Gold, Bleu Miroir, Violet Profond, Rose Satiné, Rouge Signature) / 3,50 €



Retrouvez l’intégralité de la gamme BYS sur www.bysmaquillage.fr

Kit Pinceaux Professionnel : Tout le matériel nécessaire pour un véritable maquillage 
professionnel en un seul kit ! Composé de 10 pinceaux indispensables pour peaufiner son 
maquillage du teint et des yeux, il ne coûte que 34, 90 € !
Ce kit contient :
Un Pinceau Ombre à paupières Professionnel
Un Pinceau Eyeliner Biseauté Professionnel 
Un Pinceau Précision Teint Professionnel
Un Pinceau Eventail Professionnel 
Un Pinceau Applicateur Correcteur Professionnel 
Un Mini Pinceau Blush Professionnel 
Un Pinceau Kabuki Professionnel
Un Pinceau Fond de Teint Professionnel
Un Pinceau Plat Fond de Teint Professionnel 
Un Pinceau Embout Œuf 

CÔTÉ ACCESSOIRES

Kit Pinceaux Sweet : Une gamme de 7 pinceaux 
roses et blancs Sweet, pour un maquillage tout en douceur 
dans un univers girly et toujours à petit prix (24, 90 €) ! 
Ce kit contient :
Un Pinceau Double Embout Ombre & Estompeur Sweet 
Un Pinceau Double Embout Mousse et Biseauté Sweet 
Un Pinceau Kabuki Sweet 
Un Pinceau Applicateur Correcteur Sweet 
Un Pinceau Blush Biseauté Sweet 
Un Pinceau Poudre & Bronzer Sweet 
Un Pinceau Rond Fond de Teint Sweet



3TROIS LOOKS :A DECLINER TOUT AU LONG 

DE LA JOURNEE !
Samira, Makeup Artist BYS Maquillage, nous a concocté 

3 looks inspirés des surfeuses, à arborer 
sur la plage, en journée ou en soirée.

*Like a Mermaid*

Le teint de Sophie, notre sirène landaise, a été préparé à l’aide 
la Base de Teint Hydratante, du  Stick Correcteur, du Fond de 
Teint Professionnel Fini Mat avant l’application de la Poudre de 
Teint Fini Mat et d’un voile de Poudre HD Micro-finition pour 
matifier le teint et fixer le maquillage. 
Pour le côté Glowy, Samira a travaillé les pommettes à l’aide du 
Blush Trio et comblé les zones d’ombre grâce à la Mozaïque 
Blush & Bronze. Les sourcils ont été redessinés avec la Palette 3 
couleurs pour sourcils avant d’attaquer le travail des paupières 
à l’aide de la Palette d’Ombres 48 couleurs, qui propose une 
multitude de couleurs irisées et flashy pour un look Mermaid 
garanti ! 
Une touche de Mascara Extra-Black Volume & Longueur sur les 
cils,  de Gloss Effet Mouillé Rose sur les lèvres et de vernis Blanc 
Nacré sur les ongles, et le tour est joué !

*California Dreamin’*

Pour transformer Sirikit en une californienne typique, Samira 
a préparé le teint à l’aide de la Base de Teint Hydratante, du  
Stick Correcteur, du Fond de teint Professionnel Fini Mat avant 
l’application de la Poudre de Teint Fini Mat et d’un voile de Pou-
dre HD Micro-finition pour matifier le teint et fixer le maquillage. 
Là encore, le côté Glowy est réalisé grâce au Blush Trio et à la 
Mozaïque Blush & Bronze. 
Pour un effet Nude, plus décontracté en journée, Samira a dé-
tourné la Poudre Bronzante en ombre à paupières, puis redes-
siné les sourcils avec la Palette 3 couleurs pour sourcils et enfin 
appliqué le Mascara Extra-Black Volume & Longueur. 
La touche finale  ? Les lèvres sont généreusement colorées à 
l’aide du Rouge à lèvres Jumbo Cosmopolitan Fushia, un indis-
pensable à glisser dans son sac pour des lèvres à croquer tout 
au long de la journée !



f r o m  A u s t r a l i a  w i t h  L o v e  !

*Night Surfing*

Pour le soir, Samira a imaginé un look glamour où le noir et le 
doré sont à l’honneur. Une fois le teint préparé, toujours à l’aide 
de la Base de Teint Hydratante, du  Stick Correcteur, du Fond 
de Teint Professionnel Fini Mat avant l’application de la Poudre 
de Teint Fini Mat et d’un voile de Poudre HD Micro-finition pour 
matifier le teint et fixer le maquillage, elle a directement travai-
llé le regard. 
Sur la paupière supérieure, préalablement maquillé avec une 
ombre nude, Samira a réalisé un œil de biche à l’aide de l’ 
Eyeliner liquide, accentué par un trait de Crayon Khôl appliqué 
à l’intérieur de la paupière inférieure. A l’extérieur de la pau-
pière inférieure est ensuite tracé un trait d’ Eyeliner bronze sur 
lequel est déposée au doigt l’ombre à paupières dorée de la 
Palette Eye Glitter ! 
Enfin, elle applique le Mascara Extra-Black Volume & Longueur 
sur les cils, redessine les sourcils avec la Palette 3 couleurs pour 
sourcils, puis colore les lèvres avec le Crayon à Lèvres Cristal et 
le Rouge à Lèvres Liquide Laque Royale. 
Un look chic et trendy pour faire la fête toute la nuit !

www.bysmaquillage.fr
FROM AUSTRALIA...WITH LOVE ! ! !
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