Il est adapté à toutes les textures de produits pour le teint, tant fluides que poudrées :
Pour les textures fluides :
Avec le pinceau, appliquez le fond de
teint par légers tapotements pour faire
apparaître de petits points sur la peau.
Lissez ensuite la matière par légers
mouvements circulaires.

Récemment lancé sur le
marché sélectif, ce
modèle de pinceau est
déjà la star du net !

Pour les textures poudrées :
Appliquez la poudre de teint sur
l’ensemble
du
visage
par
mouvements circulaires, en allant
de l’intérieur vers l’extérieur du
visage.

Astuce beauté : ce pinceau peut également servir en seconde utilisation pour façonner et
estomper le maquillage.

MON

PINCEAU Précision + PRO
PMC* : 12,90 €

LE NOUVEAU PINCEAU
SIGNE ELLE

La minute beauté ELLE : le pinceau Précision + Pro peut également servir en seconde
La signature ELLE et ses codes couleurs lui apportent toute son élégance !
utilisation pour façonner et estomper le maquillage

Contact Presse pour visuels, échantillons, etc. : Sylvie Cottin – Agence Concertation – 06 83 21 22 16
sylviecottin@concertation.fr – www.concertation.fr - FB @SCconcertation - IG @agenceconcertation

*PMC : Prix Marketing Conseillé

La marque ELLE vient de lancer en grandes et moyennes surfaces, un nouveau pinceau de
maquillage : MON PINCEAU Précision + PRO.
Celui-ci possède un design innovant avec une tête arrondie permettant une adaptation
parfaite aux courbes du visage.
Il dispose également de brins extra-doux et ultra-denses et d’un manche ergonomique en
soft touch pour une utilisation alliant sensorialité et douceur.
Il assure une application simple, précise et uniforme du maquillage pour un rendu
teint parfait !

Parmi eux, deux ont d'ailleurs été primés aux VICTOIRES DE LA BEAUTÉ 2017-2018 : MON PINCEAU POLISSOIR PRO et
MON PINCEAU SMOKY EYES PRO.

MON

MON

PINCEAU POLISSOIR PRO
2 tailles de brins pour un look nude !

PINCEAU SMOKY EYES PRO
2 embouts pour un regard intense !

PMC** : 12,90 €

PMC** : 7,50 €

™
est une marque de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France, distribuée par FDG
GROUP 94312 ORLY www.fdg.fr

* Pour la majorité d’entre eux / **PMC : Prix Marketing Conseillé

La marque ELLE propose une large gamme de pinceaux de haute qualité qui assurent, grâce à leurs brins doux et denses et
à leur manche ergonomique en soft touch avec zone repose-doigts*, une application minutieuse et délicate, pour des looks
allant du plus naturel au plus sophistiqué.

>> Découvrez l’intégralité de l’assortiment ELLE en grandes et moyennes surfaces

A propos de ELLE : En tant que N° 1 des magazines féminins au monde, ELLE est une référence dans le domaine de la mode, des tendances et de l’art de vivre. Le magazine ELLE encourage les femmes à exprimer leur style
personnel, activement, ouvertement et individuellement. C’est en 1945 que la toute première édition du magazine ELLE est lancée en France. En rendant la mode accessible, sa création a apporté aux femmes un guide détaillé des
dernières tendances, ainsi que des conseils de vie différente.
Proche des femmes, de leur vie et de la réalité, ELLE est aussi une marque lifestyle qui revendique son héritage parisien au travers de collections uniques de produits et d’accessoires de mode à travers le monde. Ces collections,
adaptées à chaque marché, sont développées localement via les filiales de Lagardère Active Entreprises, qui est un département de Lagardère Active en charge de la gestion des licences ELLE hors media.

