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Vous pourrez désormais vous libérer du vieux vanity case
 encombrant 

et n’utiliser que l’étui de Pencil Portrait qui vous permettra d’appliquer 

de nouveaux dégradés sur votre visage
 et de nouvelles couleurs à 

votre sourire en n’utilisant que le bout des doigts. Il 
vous suffira de 

suivre avec attention les conseils que donne Pablo dans le tutoriel 

tourné à cet effet et le résultat sera gara
nti : comme dans un portrait 

qui exalte la beauté du visage
 à trav

ers les détails et les aspects les 

plus cach
és, les traits

 de crayo
n du Pencil Portrait transforment le 

regard en le rendant encore plus beau et fascin
ant.

Pratique à glis
ser dans votre sac, l’étui de Pencil Porrait e

st conçu 

pour celles qui n’aiment pas perdre de temps avec les pinceaux et 

qui veulent pouvoir se maquiller toujours et n’importe où, au dernier 

moment, avan
t un rendez-vous important, un dîner au restaurant, en 

weekend ou pendant un voyage de travail
.

Pour satisf
aire les exigences et les différents type de phototype, Pablo 

a réalisé deux coffrets différents : Pencil Portrait Sophisticated et 

Pencil Portrait Exotic.
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Pencil Portrait

L’image de la femme actuelle est celle d’une 

personne toujours plus dynamique, avec un 

emploi du temps chargé, jonglant entre le travai
l 

et la famille, plongée dans une vie frénétique 

et disposant de peu de temps à consacrer 

à ses passions et au soin de sa personne.

La nouvelle ligne “Pencil Portrait”, conçue par Pablo, 

art director de Gil Cagnè, s’adresse à la f
emme 

forte et indépendante, toujours pressée mais 

soucieuse de son aspect. Pencil Portrait 
 est la 

réponse qu’attendaient les femmes de carrière 

et toutes celles qui veulent vivre pleinement 

la journée sans renoncer à leur féminité. 

Avec cette solution, pratique et rapide, 

permettant d’optimiser les temps sans renoncer 

à la beauté, la cliente trouvera dans un seul 

kit tout le nécessaire pour suivre pas à pas 

les différentes étapes du maquillage. En effet, 

Pencil Portrait, 
 est un set complet de

5 crayons permettant de corriger,

illuminer, estomper et sculpter. 

Sophisticated

Le coffret Sophisticated est conçu pour les phototypes clairs
 : cheveux blonds, 

yeux bleus ou verts ; ain
si que pour les asiati

ques, aux cheveux châtains, aux yeux 

noisettes et au teint clair. 
 Sophisticate

d contient toute la gam
me allant du rose 

au violet, des couleurs qui mettront en valeur le charme du visage
. Sophisticate

d 

est la lig
ne parfaite

 pour celles qui veulent se sentir belles et élégantes, qui aiment 

particip
er à des évènements mondains et des soirées exclusives mais qui veulent 

aussi exalter au maximum leurs couleurs clair
es en les rendant plus intenses, 

parfaite
s pour faire face à une journée longue et à un emploi du temps chargé

 101 Lightening Eyeshadow Pencil: une ombre à paupières 

rose à appliquer sur toute la paupière mobile pour donner 

luminosité à des yeux étroits et renfoncés ou sous l’arca
de 

sourcilière ;

 102 Shading Eyeshadow Pencil: une ombre à paupières 

violette à n’appliquer avec soin que sur les parties sailla
ntes 

de la paupière  ;

 103 Strobing Blush Pencil: c’est un un fard illuminant à 

appliquer sur la pommette pour en augmenter le volume ;

 104 Contouring Blush Pencil: un fard à joues couleur 

pêche à appliquer sous la pommette pour la sc
ulpter et à 

estomper en diagonale vers les lèvres ;

 105 Lipstick Pencil: un rouge à lèvres fuchsia, qui, grâce
 

à sa précision d’application, donne de la couleur aux lèvres 

tout en les définissant et en les rendant douves et soyeuses. 

Si vous l’utilisez vous n’aurez plus besoin de recourir au 

crayon pour le contour des lèvres. Un seul produit pour 

deux fonctions.

Exotic
Le coffret “Exotic” est idéal pour les phototypes intermédiaires ou foncés ou pour 

les rousses. Il contient la gam
me des bronzes et du cachemire jusqu’aux sous-tons 

olivâtres ou grisâtr
es. Parfait p

our celles qui désirent exalter davantage les traits
 

de leur visag
e et pour celles  qui aiment jouer avec les couleurs plus foncées. La 

pastels du coffret Exotic auront le pouvoir d’apporter dans les bureaux et les rues 

de la ville
 l’atmosphère exotique de pays lointains, baignés par l’océan et d’îles 

merveilleuses.

 106 Lightening  Eyeshadow Pencil: une ombre à 

paupières rose à appliquer sur toute la paupière mobile 

pour donner luminosité à des yeux étroits et renfoncés ou 

sous l’arca
de sourcilière ;

 107 Shading Eyeshadow Pencil: une ombre à paupières 

violett eà n’appliquer avec soin que sur les parties sailla
ntes 

de la paupière  ;

 108 Strobing Blush Pencil: c’est un un fard illuminant à 

appliquer sur la pommette pour en augmenter le volume ;

 109 Contouring Blush Pencil: un fard à joues couleur 

rose pêche à appliquer sous la pommette pour la scu
lpter 

et à estomper en diagonale vers les lèvres ;

 110 Lipstick Pencil: un rouge à lèvres violet prune, qui, 

grâce à sa p
récision d’application, donne de la couleur aux 

lèvres tout en les définissant et en les rendant douves et 

soyeuses. Si vous l’utilisez vous n’aurez plus besoin de re-

courir au crayon pour le contour des lèvres. Un seul produit 

pour deux fonctions,
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