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Signée ELLE, une nouvelle collection de trousses beauté en grandes surfaces. 
 

Cet été, les trousses de beauté se font plus mode que jamais ! Inspirées des tendances vues lors des défilés, 
elles flirtent avec l’élégance et la modernité pour devenir de précieux accessoires de mode. Belles matières 
et couleurs harmonieuses parent désormais nos meilleures alliées beauté. Pensées pour chaque besoin, 
elles nous accompagnent partout !  
La nouvelle gamme ELLE symbolise l’univers de la marque : féminin, premium, sophistiqué, complice. 
 
Les trousses ELLE conviennent à tous les instants d’une femme active, moderne, organisée. 
 
En semaine, dès 9 h, les premières retouches beauté avec les trousses de sacs ELLE, puis tout au long 
d’une journée très active… 
« Elle n’a pas eu le temps de se maquiller… Elle enchaîne des rendez-vous importants…. Sa trousse de 
maquillage n’est jamais bien loin d’elle, elle est rassurée !» 
 
Pour elle, les petits formats de trousses ELLE pour glisser dans son sac à main ses indispensables 
beauté !   

 
 La pochette maquillage - écru ou noir irisé. Prix de vente conseillé : 7,90 € 
 La trousse de sac effet cuir - noir, corail ou fuchsia. Prix de vente conseillé : 8,90 € 
 La pochette maquillage imprimée « pop », coup de cœur ELLE. Prix de vente conseillé : 5,90 € 

 
Vendredi 18 h 
« Elle part en weekend, en voyage…elle a besoin de tous ses must-have beauté dans sa trousse de voyage 
ELLE » » 
 
Pour elle, les grands formats de trousses ELLE pour emmener ses accessoires et produits de beauté ! 
 

 
 

 La trousse de toilette - écru noir ou irisé avec des compartiments 
de rangement astucieux.  A noter : l’harmonie possible avec les 
trousses de maquillage ELLE. Prix de vente conseillé : 12,9 € 
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 La pochette transparente waterproof aux couleurs de l’été – turquoise, fuchsia, violet – Prix de vente 

conseillé : 6,50 €. 
 
 
C’est le week-end, 20 h 
« Elle va à une soirée… Elle glisse vite fait ses accessoires dans cette pochette, légère et plus élégante que 
son traditionnel sac à main toujours trop encombré. ! »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour elle, la solution chic et pratique signée ELLE : une pochette aussi belle qu’un accessoire de mode, 
une pochette portefeuille effet cuir noir.  

Prix de vente conseillé : 9,90 € 

Vente en grandes et moyennes surfaces sous la marque ELLE. 
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