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Trio Contouring de Luxe

Nouvelle Collection

4 Gloss / Brillants à lèvres

6 Rouges à Lèvres Semi-mats

Enrichis en huiles de jojoba, coco et extraits d’aloe vera, 
ultra-brillants et gourmands sans être collants. Pour des 
lèvres souples et douces, avec en plus la touche vanillée 

qui leur donne ce goût si délicieux… 

Hydratants semi-mats, à la formule crémeuse et douce, ultra-
pigmentée pour une couleur intense.
Enrichis en huile de ricin et beurres de karité et cacao. Et toujours, 
au rendez-vous, une tenue longue durée irréprochable.

Socialite MuseIcon Debutante

Alter Ego : cette expression signifi e littéralement, un autre moi-même. 
D’un maquillage discret subtilement irisé à l’effet spectaculaire d’un semi-mat hautement pigmenté, la nouvelle collection IMAN Cosmetics 

Alter Ego vous permet d’adapter votre Look au gré de vos humeurs. Révélez toutes les facettes de votre personnalité ! 

• Sans Paraben

Baby 
Doll

IMAN Nude

HipsterDiva

Drama 
Queen Rebel

• Sans Paraben
• Sans Paraben

Le strobing crée l’illusion d’un rayon de lumière posé délicatement sur le haut des pommettes, le milieu du front, 
du nez, du menton en utilisant un illuminateur. Sur les peaux mates, noires ou métissées, la plupart des produits 
existants créent un aspect artifi ciel. En cause, les perles irisées blanches et argentées utilisées par les illuminateurs 
/ highlighters pour refl éter la lumière et créer l’effet de « strobing ». 
En réponse, IMAN Cosmetics a créé le Trio Contouring de Luxe, avec une poudre de Contouring, un Bronzer et 
un Illuminateur formulés spécifi quement pour les peaux colorées. Le parfait assortiment pour un Contouring et un 
Strobing doux et lumineux.

1. La poudre de Contouring est assez riche et dense pour les teints foncés.
2. Le bronzer aux tonalités chaudes et cuivrées convient à toutes les carnations.
3. L’illuminateur incorpore des perles luminescentes aux tons miel et or, contrairement aux nacres blanc et argent des 

produits courants.
Résultat : un éclat chaleureux et naturel. 
Le Trio Contouring est enrichi en Cacao et en vitamine E, antioxydants et en Silice minérale pour un toucher 
doux et velouté. 
Avec son guide d’utilisation pas à pas et son pinceau à poudre, le contouring et le strobing sont enfi n 
accessibles à toutes!
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