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L e pouvoir de transformer !

 

 

AUTHENTIQUE

INIMITABLE

LA BEAUTÉ EST
UN MODE DE VIE
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FOND DE TEINT CRÈME

Votre peau, sublimée. Véritable produit 
culte, ce fond de teint procure une couvrance
moyenne et un fini somptueux qui convient à
tous les types de peau. Appliquez-le à l'aide
de notre pinceau d'estompage pour un teint
impeccable.

 

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS PLOMB,
SANS COLORANTS FD&C/d&C, SANS GLUTEN

MEILLEUR VENDEUR

FOND DE TEINT CRÈME ET POUDRE

S'applique en quelques secondes.  Ce fond
de teint hydratant tout confort nourrit la peau,
pour une couvrance légère et naturelle 
qui unifie le teint et camoufle les rougeurs.

 

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS PLOMB, SANS GLUTEN

POUDRE COMPACTE

Voyagez léger! Ce fond de teint minéral
en poudre compacte s'applique sans gâchis,
pour vous procurer un teint radieux sur le pouce.
Superposez les couches à votre guise pour
obtenir une couvrance naturelle et faire 
le plein de vitamines et de minéraux protecteurs.

 

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS HUILE, SANS PRODUITS
CHIMIQUES, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN

MEILLEUR VENDEUR

CRÈME CC

Une formule à toute épreuve pour 
la femme active. Ce fond de teint 
tout-en-un offre une couvrance complète,
en plus de traiter, d'unifier et de protéger
instantanément l'épiderme. Une seule 
utilisation vous convaincra.

 MEILLEUR VENDEUR

FPS 20 AVEC PROTECTION UVA/UVB À LARGE SPECTRE, 
NON COMÉDOGÈNE, SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS
FD&C/D&C, SANS GLUTEN
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Idéal pour sculpter le 
visage !

 
CORRECTEUR DE TEINT 
Pour un regard pétillant de jeunesse! Ajoutez de l'éclat
à la zone contour de l'œil avec ce produit ultra-léger. Sculptez
votre visage et camouflez la décoloration et les imperfections
grâce à cette formule.

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN

 
POUDRE LIBRE PERFECTION 
Un teint d'apparence irréprochable.  Cette poudre de finition
légère procure instantanément à la peau un éclat de jeunesse.
La nuance universelle s'agence à merveille à tous les teints.

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN

II III IV VI

BASE DE MAQUILLAGE PRIME
Pour une application parfaite du fond de teint
et une tenue ultra-longue durée du maquillage. 
Infusée de vitamine E, la base de maquillage Prime revitalise la peau
tout en minimisant l'apparence des pores dilatés et des ridules. 

SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN



yeux

MASCARA LASH ESSENTIAL 
Un mascara idéal au quotidien, aussi facile à appliquer
qu'à retirer. Profitez de cils longs et fournis, en un tournemain.
La formule polyvalente de Lash Essential permet de superposer
aisément les couches de mascara, pour un regard tantôt 
naturel, tantôt spectaculaire. Convient aux yeux sensibles.

SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN

MASCARA LASH LUXE  MEILLEUR VENDEUR

Encore plus de volume! Ce mascara tout-en-un ajoute volume,
longueur et galbe aux cils, sans jamais créer de grumeaux. 
Sa riche formule ultra-noire est dotée de la technologie
Widelash, dont les propriétés allongeantes ont été démontrées
cliniquement.

SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN

MASCARA LASH EXTEND FIBERS 
Des cils qui n'en finissent plus! Recréez le look des faux cils,
sans tous les tracas qui y sont associés. La formule novatrice
du mascara Lash Extend utilise de minuscules fibres pour
allonger les cils sans irriter les yeux. Combinez-le au mascara
Lash Luxe pour un volume extrême.

SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN
OFFERT DÈS MARS 2016

EYE-LINER MAGIC MARKER MEILLEUR VENDEUR

Enfin un trait de crayon parfaitement maîtrisé! Le débit 
automatique du ligneur Magic Marker permet une application
contrôlée pour créer l'œil de chat parfait. Offert en noir
Very Black et en brun Brown Stone.

SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN
NUANCE BROWN STONE OFFERTE DÈS AVRIL 2016



Un regard haut en couleur

Découvrez comment recréer ces looks à mirabellabeauty.com

 
 
 
 
QUATUOR D'OMBRES À PAUPIÈRES 
Des palettes d'ombres à paupières coordonnées 
de main de maître, inspirées par les looks urbains
des grandes métropoles.  La formule minérale 
richement pigmentée procure une couleur longue
durée et permet une application uniforme.
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PÂLE MOYEN FONCÉ

sourcils

 
CRAYON À SOURCILS THE BROW PENCIL 
Un regard haute définition! Sculptez et remplissez vos sourcils 
avec ce crayon de haute précision dont la pointe ne se brisera 
jamais. La mine glisse aisément sur la peau, vous procurant
un contrôle accru. La couleur riche s'estompe facilement, 
pour un résultat d'apparence naturelle. La formule hydrofuge
reste parfaitement en place toute la journée.
SANS PARABÈNE, SANS TALC, SANS COLORANTS FD&C/D&C

 
MASCARA À SOURCIL THE BROW SHAPER
Pour des sourcils qui répondent au doigt et à l'œil. Ce produit
tout-en-un sculpte, définit, remplit, épaissit et fixe les sourcils. 
Une trousse pour les sourcils complète en un seul flacon! Profitez
d'une couleur universelle assortie à tous les teints, qui dure 
toute la journée. 
SANS PARABÈNE, SANS TALC, SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS GLUTEN



BRONZE FOIL KHAKI PRUNE SMOKE TWIG

 
CRAYON CONTOUR DES YEUX EYE DEFINER
Regard subtil ou théâtral? Les options sont infinies grâce
à ce crayon contour des yeux à la texture parfaite. Sa formule
polyvalente définit votre regard avec le plus grand naturel.

SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

 
DÉMAQUILLANT SIMPLY REMOVE
Démaquillez-vous en douceur. La formule tout confort
du démaquillant Simply Remove revitalise la peau et apaise
les yeux fatigués.

SANS ALCOOL, SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS COLORANTS FD&C/D&C,
SANS GLUTEN

joues



TAWNY BAKED  BURNT 

SHIMMER LATTE

GLOWING

Vous devez l essayer !

SWIRLING  

,

 
POUDRE BRONZANTE BRONZED

Obtenez un magnifique hâle satiné. Cette poudre bronzante 
minérale avec pigments Prismatech s'applique facilement 
en plusieurs couches pour une couvrance modulable et un effet
bronzé des plus naturels.

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

POURQUOI PRISMATECH? UNE TEXTURE RÉVOLUTIONNAIRE
Glisse sans peine sur le fond de teint
Formule légère, perfection longue durée 
100× plus doux qu'une poudre ordinaire
À utiliser sur les yeux et les joues pour ajouter
une touche d'éclat au teint 

 
POUDRE ILLUMINATRICE BRILLIANT

Des couleurs complémentaires qui s'amalgament pour
un éclat bonne mine. Cette poudre minérale illuminatrice
avec pigments Prismatech procure un fini lisse et subtilement
lustré pour un teint resplendissant de santé. 

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

BLISSFUL

MERRY

RADIANT

GLOWING

LIVELYGIRLYCLASSY

 
FARD À JOUR CHEEKY BLUSH

Un coup d'éclat en un tournemain! La poudre Prismatech 
glisse aisément sur la peau et offre une magnifique couleur 
modulable au fini léger et velouté. Le boîtier pratique facilite
l'application sur le pouce.

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

 
DUO DE FARDS À JOUES

Changez de style au gré de votre humeur. Ces duos de fards
à joues aux nuances parfaitement agencées réveillent la peau
et rehaussent son éclat naturel.

SANS TALC, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN



lèvres

BEAM BLAZE FLARE FLICKER GLOSSED

LUMINOSITY POLISH

GOSSAMER

SLEEK SPARK WINK

, ,

BRICKBERRY FLORA NEUTRALITY PEACHED

LUSTRE

ROUGE À LÈVRES COLOUR NOURISH 
Couleur et hydratation en un seul et même produit! 
Ce produit décliné en un éventail de nuances soigneusement
choisies nourrit et protège les lèvres, tout en leur donnant 
une délicieuse touche de couleur.

SANS PLOMB, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

BRILLANT À LÈVRES COLOUR LUXE  MEILLEUR VENDEUR

Une riche formule à base d'huiles qui nourrit et hydrate
les lèvres. Profitez d'un éclat lumineux et d'un sourire éclatant 
de jeunesse. La formule à base d'huiles revitalisantes, 
de vitamines et d'antioxydants stimule la production de collagène,
pour donner aux lèvres une apparence pulpeuse et régénérer
la peau.

SANS PARABÈNE; SANS LANOLINE, SANS GLUTEN 



ROUGE À LÈVRES COLOUR VINYL  MEILLEUR VENDEUR

Tout ce que vous désirez dans un rouge à lèvres,
et plus encore. Profitez de la couvrance complète 
d'un rouge à lèvres et du fini lustré d'un brillant 
à lèvres, dans une formule unique offrant 10 heures
de tenue tout confort.

SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN
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CARAMEL CREME CHERRY SHINE CORAL FLASH GLOSSY GINGER

ICY VIOLET LAVENDER LUSTRE METALLIC BLUSH MULBERRY MOCHA

PINK POLISH ROSY ROUGE SCARLET SPARKLE VINTAGE VIBE



BLUSH RED VICE WANTED ROSE SWEET

CHEEKY MOXIE NUDESMART TEASE

, ,

CRAYON CONTOUR DES LÈVRES LIP DEFINER
 

Rehaussez et définissez votre sourire. Ce crayon à lèvres
polyvalent vous permet de tracer un contour précis ou 
de remplir l'ensemble des lèvres.

SANS PLOMB, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

, ,

CRAYON CONTOUR DES LÈVRES TRANSPARENT 

Votre rouge à lèvres n'a qu'à bien se tenir! Ce crayon à lèvres
transparent définit les lèvres tout en créant une barrière
de protection. Les produits pour les lèvres tiennent en place 
sans baver ou filer dans les ridules.

SANS COLORANTS FD&C/D&C, SANS PLOMB, SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN

, ,

CRAYON À LÈVRES VELVET
 Une couleur audacieuse, un confort inégalé. Ce crayon à lèvres

hydratant et onctueux glisse aisément sur les lèvres pour une touche
de couleur éclatante qui dure et qui dure. Conserve la souplesse,
l'élasticité et le tonus des lèvres.

SANS PARABÈNE, SANS GLUTEN, SANS TALC, SANS SILOXANE D5

, ,

AIGUISOIR       
Cet aiguisoir double est un produit breveté de conception 
allemande, qui aiguise les crayons à la perfection, sans dégâts.

, ,

ENSEMBLE DE PINCEAUX DE VOYAGE 
Soyez glamour, où que vous soyez. Cet ensemble de pinceaux
haut de gamme en format de voyage comprend : un pinceau
pour estomper, un pinceau pour les joues, un pinceau pour
les yeux, un pinceau plat pour les paupières, un pinceau
pour les sourcils et une trousse de transport.

accessoires

PERFECTING LIP DEFINER



PINCEAU POUR ESTOMPER 

PINCEAU POUR LES JOUES

PINCEAU POUR FOND DE TEINT

PINCEAU POUR LES LÈVRES 

PINCEAU POUR LES YEUX 

PINCEAU POUR LES PAUPIÈRES 

PETIT PINCEAU POUR 

PINCEAU PLAT 

PINCEAU POUR LE DÉTAIL

PINCEAU POUR CAMOUFLER

PINCEAU KABUKI 

, ,

 
AIGUISOIR       
Ce pinceau de luxe fait de poils
de chèvre ZGF permet une 
application douce et rapide de
la poudre sur le visage et le corps.

accessoires
professionnels

Ce large pinceau circulaire et 
polyvalent fait d'un mélange 
de poils synthétiques permet
une application légère des fonds
de teint en crème ou en poudre, 
des fards à joues et des poudres
bronzantes.  

Ce luxueux pinceau fait de poils
de chèvre BJF diffuse la couleur
pour sculpter les joues de manière
naturelle.

Ce large pinceau synthétique 
minimise le gaspillage et permet
une application hygiénique du fond
de teint.

Ce pinceau élégant et effilé fait de poils
de martre assure une application
précise des produits pour les lèvres.
Son capuchon en fait le parfait 
compagnon de votre sac à main.

Ce pinceau duveteux en poils de chèvre
BJF estompe les ombres à paupières
pour créer un regard naturellement
défini. Sa forme effilée permet une 
application facile et impeccable.

Grâce à sa petite taille et à son format
pratique, ce pinceau en poils de poney
vous permet d'appliquer et d'estomper
la couleur sans peine. 

LES PAUPIÈRES

POUR LES PAUPIÈRES

Ce pinceau à sculpter en poils 
de poney doux facilite l'application
de l'ombre à paupières. Sa forme
unique en forme de dôme permet
de sculpter la paupière sans 
démarcation apparente.

Ce pinceau plat de style français
en poils de poney appose la couleur
rapidement et uniformément, et
permet différentes techniques 
d'application. Sa forme effilée
unique retient la poudre pour 
une application sans gâchis.

Ce petit pinceau effilé est idéal 
pour les détails. Son mélange 
de poils de poney et de poils 
synthétiques crée une pointe 
ferme parfaite pour une 
application précise.

Ce pinceau en soies synthétiques
est parfait pour camoufler 
les imperfections. Son format 
permet de limiter le gaspillage 
et offre une précision inégalée. 

Ce pinceau en forme de dôme 
fait de poils de chèvre BJF prélève
juste la bonne quantité de poudre
pour une application parfaite.
Excellent vendeur, ce pinceau est
assez compact pour être glissé
dans votre sac à main ou votre
trousse de maquillage, facilitant
les retouches lors de vos sorties. 
Idéal pour le fond de teint minéral
en poudre compacte.

MEILLEUR VENDEUR
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