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HISTORY
NEE MAKE UP MILANO, MARQUE HISTORIQUE DANS LE SECTEUR DU MAQUILLAGE REPRÉSENTE L’ÉLÉGANCE ET LA BEAUTÉ 
POUR CHAQUE FEMME. L’ATTENTION PARTICULIÈRE AUX DÉTAILS, LE SOIN DANS LES ASSOCIATIONS, LA DÉLICATESSE DES 
FORMULATIONS ET DE L’APPROCHE À LA SÉDUCTION, SONT LES TRAITS DISTINCTIFS DE LA FASCINATION NEE MAKE UP MILANO. 
 
LA MARQUE NAIT DANS LES ANNÉES ’90 À LISSONE, UNE PETITE VILLE AUX PORTES DE MILAN. 
UNE LIGNE DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL, CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ET UTILISÉE PAR LES PLUS 
CÉLÈBRES MAQUILLEURS. LA QUALITÉ ET L’EXCELLENCE DES PRODUITS NEE MAKE UP MILANO ONT CONQUIS RAPIDEMENT 
LE MARCHÉ NATIONAL ET INTERNATIONAL DE LA BEAUTÉ ET DE LA COSMÉTIQUE, DEVENANT AINSI DES PRODUITS LEADERS 
POUR LES PROFESSIONNELS ET POUR TOUTES LES FEMMES ATTENTIVES À LEUR BEAUTÉ. 
 
A PARTIR DE 2005 LA MARQUE NEE MAKE UP MILANO EST ACQUISE PAR LE GROUPE R.C.M., QUI, AVEC LES MARQUES 
EVERLINE, EVERLINESPA ET EVERLINE CENTER, COMPLÈTE AINSI L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ DANS LE SECTEUR DE LA TRICHOLOGIE 
ET DE LA COSMÉTIQUE.  
 
LE QUARTIER GÉNÉRAL DU GROUPE SE TROUVE À SERIATE, TOUT PRÉS DE BERGAME.C’EST LÀ QUE LES IDÉES, LES INSPIRATIONS 
DE LA MODE ET DES TENDANCES NAISSENT ET PRENNENT CORPS, S’EXPRIMANT ENSUITE DANS DES PRODUITS COSMÉTIQUES 
AVEC LESQUELS LA BEAUTÉ ET LA SÉDUCTION TROUVENT LEUR EXPRESSION NATURELLE. 
 
LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR DE LA COSMÉTIQUE, L’ATTENTION SCRUPULEUSE AUX MATIÈRES PREMIÈRES 
UTILISÉES ET AUX CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES SOPHISTIQUÉES EMPLOYÉES DANS LES MODERNES  
LABORATOIRES DU GROUPE, PERMETTENT LA CRÉATION DE PRODUITS DE MAQUILLAGE D’EXCELLENTE QUALITÉ, SOUMIS 
AUX TESTS DERMATOLOGIQUES DE TOLÉRANCE LES PLUS SÉVÈRES. 
NEE MAKE UP MILANO CRÉE DES MODES ET DES TENDANCES, AVEC DES PROPOSITIONS INNOVATRICES ET DE TRÈS HAUTE 
QUALITÉ DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ, CAR LA BEAUTÉ DE CHAQUE FEMME EST NOTRE MISSION QUOTIDIENNE. 
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PRIMER

PERFECTION UV  
MULTI BASE PRIMER SPF 50+ 50 ml 
 
TYPE DE PEAU pour tous les types de peau 
 
TEXTURE douce et crémeuse 
 
DESCRIPTION base de teint SPF 50 hydratante pour le visage et 
velouté, effet MAT. Légère et crémeuse au toucher, parfaite comme 
base de maquillage pour améliorer l'application et la tenue du fond 
de teint 
 
PLUS FORMULATION sa texture légère et soyeuse, ne pèse  
pas sur la peau et ne grasse pas. Elle protège l'apparition des  
rides, des taches et des dommages des radicaux libres liés au 
photo-vieillissement 
 
PLUS VENTE prévient les dommages causés par le soleil, la  
pollution, le froid et le risque de vieillissement prématuré de la peau 
 
APPLICATION appliquez une petite quantité de produit sur visage 
et sur le cou en tapant aux doigts. Massez avec des mouvements 
circulaires doux pour distribuer le produit uniformément 

FACE REJUVENATING 
PRIMER 30 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE transparente et soyeuse 
 
DESCRIPTION base de teint visage hydratante et anti-âge à la  
texture légère. Riche en actifs fonctionnels, elle favorise  
l’hydratation de la peau et prévient la formation des rides 
 
PLUS FORMULATION contient des ATPeptides, un actif  
énergisant et revitalisant qui stimule le métabolisme cellulaire en 
prévenant et ralentissant le vieillissement cutané 
 
PLUS VENTE produit multifonction, peut être utilisé tant comme 
base avant l’application du maquillage que comme soin dans le 
programme beauté quotidien 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit sur le  
visage et sur le cou en tapotant du bout des doigts. Masser avec 
de légers mouvements circulaires 
 



PRIMER

green

PERFECTION BASE 
NUDE LOOK 30 ml 
 
TYPE DE PEAU pour tous les types de peau 
 
TEXTURE nuance crémeuse effet nu  
 
DESCRIPTION base faciale perfectionnante et illuminante. Utilisée 
seule, rééquilibre le teint du visage. Lorsqu'elle est appliquée 
comme base, elle garantit une tenue plus solide de votre fond de 
teint. 
 
PLUS FORMULATION formulation technologique innovante, 
capte la lumière et la réfléchit sur le visage minimisant la visibilité 
des imperfections 
 
PLUS VENTE son ton nu convient à tous les types de peau. Elle 
donne un aspect naturel et rayonnant au teint 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit sur le  
visage propre et hydraté. Distribuer avec des mouvements  
circulaires

PERFECTION BASE 
CORRECTOR LOOK - GREEN 30 ml 
 
TYPE DE PEAU peau rougie, avec décoloration  
 
TEXTURE crémeuse et couvrance invisible  
 
DESCRIPTION Primer coloré, spécifique pour neutraliser la  
décoloration et les rougeurs, en uniformisant le teint.  
 
TEXTURE légère et veloutée, pour assurer un confort maximal et 
augmenter la durée du maquillage. Donne une couleur splendide 
et lumineuse  
 
PLUS FORMULATION formulation innovante conçue pour adapter la 
couleur aux besoins de chaque teint. Améliore l'éclat naturel de la peau  
 
PLUS VENTE excellent primer, prépare la peau au maquillage, 
nourrit intensément et maintient le fond de teint plus longtemps. La 
peau a une couleur parfaite, zéro defaults  
 
APPLICATION s'applique après la normale routine de soins de la 
peau. Répartissez uniformément sur tout le visage. Procéder à 
l'application du fond de teint 



PRIMER

lilac

PERFECTION BASE 
CORRECTOR LOOK - LILAC 30 ml 
 
TYPE DE PEAU peaux avec des nuances jaunes ou grises 
 
TEXTURE crémeuse et couvrance invisible 
 
DESCRIPTION Primer visage coloré, spécifique pour équilibrer et 
neutraliser une nuance jaune et éteindre la grisaille caractéristique 
du teint terne 
 
TEXTURE fluide et légère, ravive et illumine le teint, assure un  
maximum de confort et augmente la durée du maquillage 
 
PLUS FORMULATION peut également être utilisé comme  
illuminant en appliquant le produit sur le front ou sur le dos du nez. 
Fini naturel, couvrance invisible 
 
PLUS VENTE prépare la peau au maquillage et la nourrit intensé-
ment pour un teint d'une couleur parfaite et lumineuse 
 
APPLICATION s'applique après la normale routine de soins de la 
peau. Répartissez uniformément sur tout le visage. Procéder à  
l'application du fond de teint 

FACE PRIMER 
MOI&SMO SPF15 30 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE fluide, couvrance invisible 
 
DESCRIPTION primer visage à effet lumineux et lissant. Texture 
légère, donne une sensation veloutée. Enrichi d'un réseau moléculaire 
innovant de dernière génération, il réduit les imperfections, les  
ridules et illumine le teint. Il améliore l'étanchéité du fond de teint 
 
PLUS FORMULATION texture enrichie en extrait de camomille, à 
effet apaisant et émollient et au Patch20 innovant, un réseau mo-
léculaire de polymères naturels à fort pouvoir hydratant et éclairant 
 
PLUS VENTE prépare la peau à recevoir toutes les étapes ultérieures 
du maquillage. Grâce à sa texture légère et hydratante, Face Primer 
est le cosmétique parfait à utiliser en toute saison pour éclaircir et 
uniformiser le visage 
 
APPLICATION après avoir terminé la routine de soin et avant le 
maquillage, appliquer Face Primer en tapotant doucement avec vos 
doigts. Masser ensuite sur le visage et le cou 



FLUID FOUNDATION

OX0 OX1 OX2 OX3

PERFECT SKIN 
OXYGEN FOUNDATION SPF15 25 ml 
 
TYPE DE PEAU de sèche à mixte 
 
COUVRANCE moyenne-haute 
 
DESCRIPTION fond de teint fluide régénérant et lissant, idéal pour 
unifier l’aspect du teint et éliminer d’éventuelles imperfections et 
taches  
 
PLUS FORMULATION avec Oxygen Complex, principe actif  
naturel qui aide la peau à stimuler le métabolisme cellulaire. Sans 
alcool ni parfum. SPF 15. Idéal aussi pour les peaux sensibles 
 
PLUS VENTE produit avec des actifs fonctionnels. 
Associe à l’action cosmétique une formule curative et régénérante 
pour la peau. Avec facteur de protection SPF 15 
 
APPLICATION déposer une petite quantité de produit sur le dos 
de la main et appliquer avec une éponge en latex ou avec le  
pinceau pour fond de teint Nee n.9 

ABSOLUTE PERFECTION 
FOUNDATION 30 ml 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau  
 
COUVRANCE moyenne-haute 
 
DESCRIPTION fond de teint fluide, texture naturelle et légère.  
Sublime le teint, cache les imperfections, il est extrêmement  
confortable et hydratant. Laisse la peau veloutée et douce au toucher 
 
PLUS FORMULE enrichie en Signaline-TM S - signal d'activation 
cellulaire botanique, nourrissant et régénérant. La vitamine E est 
connue pour ses propriétés anti-radicalaires et anti-oxydantes 
 
PLUS VENTE formule longue durée. Effet mat. Action curative et 
cosmétique. Prépare - couvre - corrige 
 
APPLICATION Bien agiter avant utilisation. Étaler sur le dos de la 
main et appliquer avec Nee Brush Foundation nr. 9 ou avec 
l'éponge appropriée. Procéder à l'application de la partie supérieure 
du visage vers le bas et de la ligne médiane vers l'extérieur 

G1 
soft beige

02 
sand

03  
olive

04 
sun

W1 
warm 
beige

01 
porcelain

G0 
nude



128 129 131

FLUID FOUNDATION

D0 D1B D2 D2B D3

LIQUID POWDER 
MATTE EFFECT 30 ml 
 
TYPE DE PEAU peau grasse à très grasse  
 
COUVRANCE moyenne 
 
DESCRIPTION produit innovant qui associe les performances d’un 
fond de teint à l’effet matifiant d’une poudre. La formule offre un 
teint lissé effet “peau de pêche”  
 
PLUS FORMULATION contient un extrait de coing au propriétés 
anti oxydantes et antiâge, de l’acide hyaluronique aux propriétés 
hydratantes et revitalisantes. Oil free 
 
PLUS VENTE produit 2 en 1. Associe les performances d’un fond 
de teint et d’une poudre. Unifie et matifie en un seul geste. Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser une poudre après l’application du produit  
 
APPLICATION déposer une petite quantité de produit sur le dos 
de la main et appliquer à l’aide d’une éponge en latex ou du  
pinceau pour fond de teint Nee n.9 

DOUBLE ACTION 
LIFTING FOUND. WITH VEGETAL STEM CELLS SPF10 15 + 15 ml 
 
TYPE DE PEAU peaux matures  
 
COUVRANCE haute 
 
DESCRIPTION fond de teint fluide enrichi par un précieux gel aux 
cellules souches végétales. Double doseur étudié pour séparer le 
gel du fond de teint et maintenir intacts les principes actifs 
 
PLUS FORMULATION gel contenant de précieux actifs vitaminiques 
dérivés de cellules souches végétales. Intense action nourrissante 
et hydratante. 
Effet lifting et antirides. Pas de nécessité d’utiliser une poudre 
 
PLUS VENTE produit contenant des actifs fonctionnels. 
Associe à l’action cosmétique une action curative. Le double  
doseur facilite l’application et préserve l’intégrité des principes actifs 
 
APPLICATION déposer la même quantité de gel et de fond de teint 
sur le dos de la main et mélanger à l’aide d’une éponge en latex ou 
du pinceau pour fond de teint Nee n.9 puis appliquer 



MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

M0 M2 MA1 02 04 06

SENSORY MOUSSE 
MATTE FOUNDATION - OIL FREE 18 ml 
 
TYPE DE PEAU peaux mixtes, grasses et très grasses  
 
COUVRANCE haute 
 
DESCRIPTION fond de teint en mousse à la texture légère. Facile 
à estomper, sèche rapidement assurant un effet mat longue durée. 
Idéal pour les peaux à imperfections et dyschromies sévères 
 
PLUS FORMULATION contient des actifs matifiants et des  
poudres absorbantes, qui garantissent un teint lissé et mat pendant 
toute la journée. Fini velouté, effet lissant 
 
PLUS VENTE fond de teint en mousse ultra légère. 
Couvre efficacement les imperfections sans alourdir le visage. 
Pas de nécessité d’appliquer une poudre 
 
APPLICATION appliquer le fond de teint avec le pinceau Nee n.10

COMPACT FOUNDATION 
VITAMIN E 10 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
COUVRANCE moyenne-haute 
 
DESCRIPTION fond de teint compact à la texture fondante et 
facile à appliquer. La formule couvrante longue tenue, garantit un 
confort parfait toute la journée. Teint lumineux 
 
PLUS FORMULATION enrichi en Vitamine E, aux propriétés  
antiâge et anti oxydantes, protège la peau des radicaux libres en 
prévenant le vieillissement cutané 
 
PLUS VENTE fond de teint compact hautes prestations. Unifie le 
teint, réduit les rougeurs et les taches sans alourdir les traits du  
visage. Coffret avec grille aérée 
 
APPLICATION appliquer le fond de teint avec l’éponge en latex 
contenue dans le coffret 
 



MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

500 
pastel

504 
cachemire 

sand

501 
face

502 
butterum

503 
mou

505 
icon brown

535 
tan

DUAL MATTE WEAR 
COMPACT POWDER & FOUNDATION SPF15 8 g 

 
TYPE DE PEAU peaux mixtes grasse ou très grasse 
 
COUVRANCE avec brosse, naturelle/avec éponge humide, haute 
 
DESCRIPTION fond de teint poudre compacte wet & dry. La  
couvrance d'une fond de teint et la texture d'une poudre. Minimise 
les imperfections et les pores, opaque le fond de teint pour  
longtemps, absorbe l'excès de sébum 
 
PLUS FORMULATION formule enrichi en actifs extraits de l'algue 
brune,  un antioxydant puissant et élastique 
 
PLUS VENTE une souplesse exceptionnelle et confort a l'application, 
garanti par l'éponge innovante inclus dans la boîte, fait  avec duo 
cell. Le dernier génération des matériaux de teint en poudre, une 
excellente résistance, également adapté pour les peaux sensibles 
et délicates 
 
APPLICATION appliquer à la brosse Duo Fiber Brush nr. 10 ou sec 
éponge pour un cadre naturel et pour les retouches. Appliquer avec 
une éponge récemment humidifiée pour une majeure couvrance 



CONCEALER

40R39R 41R

CONCEALER PENCIL 1.6 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
COUVRANCE moyenne 
 
DESCRIPTION crayon correcteur, efface les dyschromies, redéfinit 
le contour des lèvres irrégulier ou imprécis, retouche les petites  
taches qui apparaissent après l’utilisation du fond de teint et de la 
poudre 
 
PLUS FORMULATION tracé souple et tenace. Idéal pour effacer 
complètement les petites imperfections 
 
PLUS VENTE correcteur pratique et rapide, à emporter partout 
avec soi, pour des retouches rapides pendant la journée 
 
APPLICATION appliquer le produit directement sur la zone  
intéressée. Estomper soigneusement en utilisant le pinceau pour 
correcteur Nee n.4

CAMOUFLAGE 3 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
COUVRANCE haute 
 
DESCRIPTION correcteur à la texture coulée extrêmement  
couvrant à longue tenue. Indiqué pour corriger des imperfections 
importantes comme dyschromies, taches de naissance, cicatrices 
et couperose 
 
PLUS FORMULATION formulation haute couvrance avec des  
huiles émollientes et anti oxydantes. Texture adhérente, conforta-
ble, longue durée 
 
PLUS VENTE produit aux prestations professionnelles. Corrige les 
 imperfections sévères telles que cicatrices, dyschromies, rougeurs et 
couperose. Peu de produit suffit pour garantir une excellente couvrance 
 
APPLICATION prélever le produit avec le pinceau Nee n.3/4 (selon 
la zone) ou avec une éponge en latex et chauffer légèrement le  
produit pour en faciliter l’application. Tapoter sur la zone à parfaire 
de façon à obtenir une correction homogène du défaut 



C1 C2 C3

CONCEALER

N1 
sand

N2  
honey  
biscuit

N0 
ivory

BRIGHTFLASH 
ILLUMINATING LIQUID CONCEALER 2 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
COUVRANCE légère et illuminatrice 
 
DESCRIPTION stylo correcteur fluide créé pour mettre en lumière 
diverses zones du visage, minimisant les cernes, ridules et zones 
d’ombre 
 
PLUS FORMULATION formulation avec vitamines A, E et acide 
hyaluronique. Hydratant, anti âge, illumine et protège la peau. Tracé 
fluide et adhérent 
 
PLUS VENTE présentation fonctionnelle avec un stylo applicateur 
très pratique. Appliqué avant le fond de teint il exerce une action 
correctrice, après le fond de teint une action illuminatrice 
 
APPLICATION tourner la base du stylo pour permettre au produit 
de pénétrer dans l’applicateur. Appliquer de petites quantités de 
produit en estompant sur la zone à parfaire à l’aide d’une éponge 
en latex ou avec le bout des doigts. Comme alternative nous  
suggérons l’utilisation du pinceau Nee n.4 

WEIGHTLESS LIQUID CONCEALER 7.5 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
COUVRANCE haute 
 
DESCRIPTION correcteur liquide, hydrate et réduit les cernes et 
les imperfections, réduit visiblement l'enflure autour des yeux 
 
PLUS FORMULATION contient un remplissant par l'action intense 
soft focus, qui agit sur les petites rides qui les rend plus lisse. 
Texture enrichie en vitamine E - extrait de romarin et caféine,  
propriété anti-âge, anti-oxydant et émollient 
 
PLUS VENTE emballage fonctionnel avec un applicateur spécial, 
pour une distribution parfaite du produit. Idéal pour corriger et  
minimiser les cernes et les imperfections liées à la zone des yeux. 
Aussi parfait pour les peaux qui ne sont plus jeunes, parce que la 
formule ne sèche pas et ne se dépose pas sur les plus petites rides 
 
APPLICATION appliqué directement sur la zone intéresse. Estompez 
en utilisant le pinceau Nee N. 4 ou une éponge appropriée 



EYES & LIPS 
CONCEALER & PRIMER  
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
COUVRANCE réglable de moyen à élevé 
 
DESCRIPTION correcteur yeux et lèvres longue durée. Efface les 
imperfections, comble les rides, atténue les cernes et illumine les yeux. 
Sa texture ultra-sensorielle hydrate la zone délicate du contour des 
yeux et des lèvres, réveille le regard et définit le contour de la bouche 
 
PLUS FORMULATION effet "peau lisse" grâce à un complexe 
spéciale qui comble et lisse les rides et un peptide naturel innovant 
qui stimule la production de collagène et d'acide hyaluronique 
 
PLUS VENTE texture cremeuse et fondante, il coule parfaitement 
sur la peau en éliminant les imperfections. Idéal pour tous les types 
de peau et d'âge, car il comble et repulpe les rides, sans dessécher. 
Emballage pratique, facile à utiliser et à emporter toujours avec vous 
 
APPLICATION appliquer sur la zone des yeux et des lèvres. Mé-
langer en tapotant légèrement du bout des doigts ou avec le pin-
ceau lèvre où anti-cernes appropriée, pour obtenir une correction 
homogène et parfaite 

CONCEALER



POWDER

37 39 
transparent

A35 
bran

LOOSE POWDER 12 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau à l’exception des plus matures 
 
TEXTURE fini soyeux et impalpable 
 
DESCRIPTION poudre libre, anti-brillance, soyeuse et impalpable. 
Fixe le fond de teint et matifie le grain de peau, assurant un résultat 
naturel et impeccable 
 
PLUS FORMULATION poudre douce et impalpable. 
Fixe le fond de teint de façon naturelle, sublimant et matifiant le  
visage. Produit professionnel 
 
PLUS VENTE peut être utilisée comme poudre ou appliquée en 
couche épaisse sur les pommettes pour protéger le fond de teint 
des fards pendant le maquillage des yeux 
 
APPLICATION pour une couvrance légère doser une petite  
quantité de produit sur le couvercle et appliquer avec le pinceau 
Nee n.12. Pour une couvrance majeure appliquer avec la houppette 
professionnelle Nee en velours noir d’une grande douceur 

LOOSE POWDER HD 12 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types  de peau 
 
TEXTURE nouvelle texture, formule HD en poudre, ultrafin 
 
DESCRIPTION haute diffinition “loose powder” dissiner pour 
l’usage fotographique  et parfait pour un look professionnel chaque 
jour, il crée un effet “soft focus”. Ideal pour fixer le maquillage 
 
PLUS FORMULATION formule en haute résolusion, il fixe le         
maquillage sur le visage, maximum définition pour toute la journèe 
 
PLUS VENTE poudre incroyablement  douce, invisible et superfin,  
ideale pour fixer le truc sur le visage car il permetre de masquer les  
défauts et l’imperfection de peau, ideale aussi pour un look         
profesionnel, et en cas des services fotographique 
 
APPLICATION appliquer avec une houppettes ou un pinceau        
Nee n.12



POWDER

33 34 35 37 38

COMPACT POWDER 
VITAMIN E 8 g 

 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE fini soyeux et non poudreux 
 
DESCRIPTION poudre compacte à la texture douce et impalpable. 
Matifie et fixe le fond de teint donnant au grain de peau un aspect 
lisse et velouté  
 
PLUS FORMULATION les poudres précieuses présentes dans la 
formulation exercent une action anti-brillance, matifiant la peau 
sans l’alourdir. Résultat homogène et naturel 
 
PLUS VENTE texture soyeuse et non poudreuse. Matifie et fixe le 
fond de teint donnant au visage un aspect naturel. Résultat soyeux  
 
APPLICATION appliquer la poudre avec la houppette présente 
dans le boitier ou avec le pinceau Nee n.12 

NO-TRACE 
COMPACT POWDER 8 g 

 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE Fini soyeux et velouté 
 
DESCRIPTION poudre compacte. Il minimise les petites imperfec-
tions, maintient la transparence naturelle du teint sans renoncer à 
illuminer 
 
PLUS FORMULATION uniforme et opacifie, grâce aux très fines 
poudres soft focus. Convient à tous les tons de peau et à tous les 
âges 
 
PLUS VENTE donne brillance, transparence et une apparence 
uniforme tout au long de la journée 
 
APPLICATION prendre une petite quantité de produit avec Nee 
Brush nr. 12 o n. 13 pour le contour des yeux. Retirez l'excès et 
appliquez par mouvements circulaires sur tout le visage. Pour un 
effet naturel, utilisez le Nee Puff Powder. Procéder à l'achèvement 
du maquillage 



BRONZER

A150 B154 C152

LIQUID BRONZE 
SPF15 50 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE effet bronzé, légère et naturelle 
 
DESCRIPTION bronzer fluide, donne un effet bronzé naturel et 
instantané sans s’exposer au soleil. La texture, légère et soyeuse, 
glisse facilement assurant un effet bronzé lumineux 
 
PLUS FORMULATION formule enrichie avec de l’acide hyaluronique 
à l’effet hydratant et anti-âge intense et de la vitamine E,  
puissant antioxydant à l’action antiride efficace 
 
PLUS VENTE produit innovateur, donne au teint un effet bronzé 
immédiat, sans s’exposer au soleil. 
La peau est protégée, bronzée et lumineuse. Idéal aussi pour les 
hommes 
 
APPLICATION déposer une petite quantité de produit sur le dos 
de la main et étaler avec le pinceau à fond de teint Nee n.9 

NO MAKE UP EFFECT 
SPF15 30 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE fluide 
 
DESCRIPTION fond de teint sérum, effet "sans maquillage". Texture 
sensorielle et extrêmement hydratante. Adhère parfaitement au  
visage, effet "seconde peau". Assure une excellente correction des 
imperfections, uniformise et illumine le teint 
 
PLUS FORMULATION sa formulation innovante procure une sen-
sation de légèreté et de confort absolus. Enrichi en Lumeniscine, 
un actif végétal capable de protéger la peau des rayons UV, la  
transformant en une source de lumière qui rayonne sur la peau, la 
rendant plus jeune et plus lumineuse. Protection active spf 15 
 
PLUS VENTE produit multifonction. Il nourrit, corrige, uniformise, 
illumine et protège. Sa texture sensorielle à absorption rapide 
adhère parfaitement au visage donnant une sensation de fraîcheur 
et un teint lumineux, un effet naturel "bonne mine" 
 
APPLICATION appliquer avec les doigts ou utiliser le pinceau de 
fond de teint, estomper du centre du visage vers l'extérieur 



BRONZER

TERRA BRONZE 8 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
TEXTURE bronze universelle embellisseur effet hâlé 
 
DESCRIPTION poudre bronzante délicate, crée la luminosité et 
donne l'intensité à l'ensemble du visage, décrivant les contours. 
Texture au toucher doux et velouté grâce aux huiles nourrissantes 
inclus dans la formulation 
 
PLUS FORMULATION ses précieux actifs tels que l'huile d'Argan, 
l'huile de Jojoba et Vitamine E et fournissent hydratation et la protection 
de la peau. Excellente action raffermissante et anti-vieillissement 
 
PLUS VENTE  en une seule fois donne une apparence naturellement 
ensoleillée et éclatante et illumine les peaux déjà doré, comme 
après une journée en plein air 
 
APPLICATION Appliquez une petite quantité de produit avec le 
nouveau pinceau Kabuki, étendre sur le visage, le cou et le décolleté 
et estompez dans un mouvement circulaire jusqu'à obtenir l'effet 
désiré 

51 52 53

COMPACT BRONZER 
VITAMIN E 10 g 

 
TYPE DE PEAU de normale à grasse 
 
TEXTURE effet bronzé mat 
 
DESCRIPTION terre bronzante compacte aux poudres ultra fines. 
La formule glisse sur la peau tout en adhérant parfaitement,  
assurant ainsi une tenue parfaite tout au long de la journée. Effet 
mat impalpable et naturel sur le visage 
 
PLUS FORMULATION enrichi en vitamine E, aux propriétés  
anti-âge et anti-oxydantes, protège la peau des radicaux libres en 
prévenant le vieillissement 
 
PLUS VENTE poudre bronzante compacte classique, aux perfor-
mances professionnelles. Haute pigmentation, effet modulable, 
nuances lumineuses 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit avec le  
pinceau Nee n.12, étaler sur le visage, le cou et le décolleté et 
estomper jusqu’à l’obtention de l’effet souhaité 



BRONZER

BRONZING POWDER 
WATER RESISTANT - SPF15 18 g 

 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE effet bronzer 
 
DESCRIPTION poudre bronzante en maxi format avec motifs en 
relief. Sa texture légère, facile à étaler et avec un pouvoir nivelant 
élevé, donne un effet de bronzage naturel. Riche en poudres  
minérales et en pigments micronisés, elle possède des propriétés 
énergisantes grâce à l'extrait d'algue de corail 
 
PLUS FORMULATION formule longue durée, résistante à l'eau et 
dotée d'une protection UV SPF 15. Grâce à la poudre bronzante, 
vous serez éclatantes et protégées tout au long de l'été et au-delà 
 
PLUS VENTE emballage et maxi-format. Elle peut être utilisée pour 
illuminer et sculpter le visage mais aussi le corps et le décolleté 
 
MODE D'EMPLOI appliquer une petite quantité de produit avec 
Nee Brush n.12 ou Nee Kabuki, répartir sur le visage, le cou et le 
décolleté et mélanger avec des mouvements circulaires jusqu'à  
obtenir l'effet désiré 

tan & holo

TERRA DUO 9 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
TEXTURE effet tanné naturel 
 
DESCRIPTION couleur et luminosité pour cette Terra Duo qui ravive 
et réchauffe le teint, pour un bronzage à effet naturel toute l'année. 
Sa texture légère et facile à fondre glisse sur la peau et se fond au 
teint pour un effet lumineux bonne mine 
 
PLUS FORMULATION ses ingrédients actifs précieux assurent 
une hydratation et une protection élevées de la peau. Excellente 
action d'élasticité et d'anti-vieillissement 
 
PLUS VENTE les deux teintes, matte et satinée peuvent être  
utilisées seules ou combinées, pour des effets de maquillage  
parfaits à la fois pour le jour et pour le soir 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit en utilisant 
Nee Brush nr. 12 o Nee Kabuki. Étaler sur le visage, le cou et le 
décolleté. Mélanger en mouvements circulaires jusqu'à l'obtention 
de l'effet désiré 



BRONZER

251 252

TERRACOTTA BRONZER 6.5 g 
 
 
TYPE DE PEAU sèche et déshydratée 
 
TEXTURE effet bronzé naturel 
 
DESCRIPTION terre cuite bronzante à la texture innovante. 
Les poudres légères et soyeuses se fondent parfaitement avec la 
peau donnant ainsi au visage un effet bronzé et lumineux 
 
PLUS FORMULATION innovante formule cuite aux poudres  
soyeuses, veloutées et ultrafines. Contient de l’huile de romarin qui 
réhydrate et tonifie la peau, la maintenant saine et élastique 
 
PLUS VENTE terre bronzante en maxi format. Peut être utilisée 
pour le visage, le corps et le décolleté. Effet lumineux naturel. 
Facilement estompable, même pour les moins expertes 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit avec le 
pinceau Nee n.12, étaler sur le visage, le cou et le décolleté et 
estomper avec des mouvements circulaires jusqu’à l’obtention de 
l’effet souhaité 

TERRACOTTA SHIMMER 8.5 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
TEXTURE effet bronzé naturel 
 
DESCRIPTION produit parfait a utiliser comme un fard à joues 
éclairé. Donnes un effet de bronzage naturel sur une peau claire et 
bronzée, rehausse l'intensité et l'éclat 
 
PLUS FORMULATION formule soyeuse et légère, enrichie avec le 
parfum de l'huile de romarin, contribuée à maintenir la jeunesse et 
l'élasticité de la peau pour un résultat rayonnant, parfait et durable.  
Les trois nuances peuvent être mélangées ou utilisées seules pour 
obtenir des résultats sublimes 
 
APPLICATION mélanger les trois nuances et appliquer à partir du 
centre s'estompant vers les temples.   
Yeux: pour un regard intense choisissez les nuances bronze et or, 
et choisissez la nuance rose pour un look plus naturel.  
Pommette: utilisez les nuances de rose et de bronze pour faire       
ressortir l'éclat des pommettes 



FACE & CHEEKS

goldpink goldorange chocolate 
glow

illuminating B61 B62 B64 B65 B67 B68 
sculpting

B69

THE BLUSHER 6 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE effet crémeux et modulaire 
 
DESCRIPTION incroyable blush en stick avec une texture légère 
et brillante. Au delà des joues, il peut être appliqué partout où vous 
souhaitez créer une touche de couleur sophistiquée, comme sur 
les tempes et les extrémités des yeux 
 
PLUS FORMULATION formule spéciale enrichie de particules 
sphériques ultrafines, exalte la texture crémeuse et adoucit la peau, 
favorisant ainsi l'absorption de l'excès de sébum pour un effet soft 
focus 
 
PLUS VENTE Fini soyeux et lumineux, facile à appliquer grâce au 
format stick. Vous pouvez créer une lueur parfaite et délicate à tout 
moment et n'importe où 
 
APPLICATION s'applique directement sur les zones d'intérêt.  
Mélanger avec le bout des doigts en tapotant doucement. Pour un 
effet plus léger et plus naturel, utilisez Nee Brush nr. 13 

COMPACT BLUSH 
VITAMIN E 6 g 

 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE effet naturel ou intense 
 
DESCRIPTION blush compact en poudre, facile à appliquer et à 
estomper. Les poudres impalpables et légères se fondent avec la 
peau, donnant bonne mine et luminosité.  
 
PLUS FORMULATION formule compacte hautement pigmentée. 
Une petite quantité de produit suffit pour obtenir un aspect naturel 
 
PLUS VENTE blush compact, facile à appliquer et estomper, 
même par les moins expertes. Ample gamme de teintes pour créer 
une infinité de looks  
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit avec le  
pinceau Nee n.11, étaler sur le visage en estompant des pommettes 
vers les tempes 



FACE & CHEEKS

CB3 
natural

CB4 
heidi

CB5 
coral

X1 
natural 
rouge

X2 X3 
sangria

X4 
nettare 

di pesca

BLUSH COTTO 4.5 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau  
 
TEXTURE effet naturel délicat 
 
DESCRIPTION blush cuit soyeux et léger, donne un effet  
tridimensionnel aux pommettes et aux joues, créant un aspect 
jeune et radieux sur le visage. Simple et rapide à appliquer 
 
PLUS FORMULATION formulation fard cuit innovante, contenant 
des huiles précieuses émollientes et anti oxydantes. Hydrate et  
protège la peau, lui donnant un aspect lumineux. Longue tenue 
 
PLUS VENTE fard à joues cuit enrichi avec des perles dorées qui 
illumine les pommettes de reflets changeants et scintillants.  
Adhérence parfaite, facile à estomper 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit avec le  
pinceau Nee n.11 et estomper 

CREAM BLUSH 1.5 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau sauf peaux grasses  
 
TEXTURE effet crémeux modulable 
 
DESCRIPTION blush en crème facilement estompable. 
Assure un aspect naturel et délicat, parfait pour valoriser les  
volumes des pommettes et des joues. Contient des actifs  
hydratants et émollients 
 
PLUS FORMULATION formulation contenant des actifs se  
fondant avec la peau qui exercent une action émolliente et  
protectrice et qui laissent la peau souple et lisse 
 
PLUS VENTE facile à appliquer et à estomper avec les doigts, 
idéal pour de rapides retouches pendant la journée. Se fond  
parfaitement avec le teint 
 
APPLICATION prélever le produit avec les doigts et tapoter  
délicatement sur les joues et les pommettes. Pour faciliter  
l’application sourire afin de souligner naturellement les joues et 
estomper vers les tempes 



FACE & CHEEKS

cherry

TWIN BLUSH 8 g 
 
 
TYPE DE PEAU pour tous les types de peau 
 
TEXTURE souple et modulable 
 
DESCRIPTION fard à joues super léger en deux nuances fraîches, 
parfaites pour la saison d'été, tenue impeccable 
 
PLUS FORMULATION sa texture, une poudre douce et soyeuse, 
s’étend et disparaît avec aisance et donne un effet modulé, grâce 
aux deux nuances qui sont parfaitement adaptés au maquillage 
bonne mine ou bronze 
 
PLUS VENTE produit essentiel pour exalter le teint des joues 
 
APPLICATION Appliquez une petite quantité de produit avec la 
brosse Nee N.11. Propagation sur les pommette et estompez  
jusqu'aux temples 

CHEEKS & LIPS 3 g 
 
 
TYPE DE PEAU pour tous les types de peau 
 
TEXTURE effet crémeux modulaire 
 
DESCRIPTION Blush aux joues et aux lèvres, pour une luminosité 
immédiate, avec une légère finition hydratante et éclairante. Sa texture 
se fond avec la peau laissant un voile de couleur effet bonne mine 
 
PLUS FORMULATION avec des actifs derme-associés pour un 
résultat de maquillage exceptionnel. Action émolliente et protectrice 
pour la peau et les lèvres 
 
PLUS VENTE Produit multifonction deux-en-un pour un look total 
facile à réaliser et pour des réglages rapides pendant la journée 
 
APPLICATION appliquer directement sur la pommette et estomper 
rapidement avec le bout des doigts. Appliquer sur les lèvres, en  
tapotant la couleur du centre de la bouche vers les côtés de la lèvre 
supérieure et des coins vers le centre de la lèvre inférieure. Pour un 
aspect naturel et lumineux, appliquer sur les pommettes associées 
au Nude Glow Serum 



HIGHLIGHT 

CB6 
baby strobe

CREAM BLUSH 
BABY STROBE 1.5 g 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
TEXTURE effet modulable crémeux et lumineux 
 
DESCRIPTION fard á joues en crème facilement estompable. Il 
garantit un look naturel et lumineux, parfait pour augmenter le  
volume des joues 
 
PLUS FORMULATION formule enrichie avec des agents dermo-
actifs qui exercent une action émolliente et protectrice, laissant le 
visage doux et affiné 
 
PLUS VENTE facile à appliquer et à mélanger avec vos doigts, 
idéal pour les touches rapides tout au long de la journée. Il se fond 
parfaitement avec votre teint, donnant luminosité 
 
APPLICATION prenez le produit avec vos doigts et tapotez  
doucement sur les joues. Pour faciliter l'application, souriez afin de 
souligner naturellement les joues et estomper vers les tempes 

MR. STROBE 9 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
TEXTURE effet lumineux multiforme 
 
DESCRIPTION la poudre transparente éclairante et veloutée. Ses 
pigments se fondent parfaitement avec la peau pour révéler l’éclat 
du teint 
 
PLUS FORMULATION texture soyeuse et impalpable. Ses  
pigments microfines sont combinés avec la peau pour un résultat 
très naturel et lumineux. Formule enrichie en squalène qui remplit 
une fonction protectrice de la peau, grâce à la possibilité de  
régénérer le film lipidique en plus de l'hydratation, ce qui réduit 
l'évaporation d'eau par les couches profondes de la peau 
 
PLUS VENTE maxi fard à utiliser pour le visage - cou et décolleté. 
Effet sunkiss, résultat brillant et fraîcheur naturelle 
 
APPLICATION étaler le produit en utilisant le pinceau Nee N.12. 
Appliquez sur le visage, le cou et le décolleté dans un mouvement 
circulaire flou, jusqu'à obtenir le résultat et luminosité souhaités 



HIGHLIGHT 

nude bronze

MRS. STROBE LIQUID 7.5 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
COUVRANCE de moyenne á haute 
 
DESCRIPTION émulsion délicate, idéale pour souligner l’éclat  
naturel du visage. Minimise les petites imperfections, elle revitalise 
la peau fatiguée, procure un effet de rayonnement immédiat et 
antivieillissement 
 
PLUS FORMULATION grâce à sa texture précieuse, enrichie de 
perles multi-facettes, donne une parfaite adhérence à la peau, en 
créant des points de lumière fantastiques 
 
PLUS VENTE emballage fonctionnel avec un applicateur spécial, 
pour une distribution parfaite du produit. Le produit peut être  
mélangé avec Nee Oxygen Foundation pour un effet lumineux et 
rayonnant sur l'ensemble du visage 
 
APPLICATION appliquez le produit directement sur la zone intéresse. 
Mélangez soigneusement avec le pinceau Nee N. 4 ou une éponge 
appropriée 

GLOW SERUM 15 ml 
 
 
TYPE DE PEAU pour tous les types de peau 
 
TEXTURE légère et lumineuse 
 
DESCRIPTION Sérum multi-usage par le fini rayonnat et métallique, 
pour une lueur qui enveloppe tout le visage. Il peut être porté seul, 
comme illuminant et créer des zones de lumière, ou mélangé avec 
votre fond de teint pour une couvrance fraîche et éclairante 
 
PLUS FORMULATION sa texture ne graisse pas, extrêmement 
légère, est conçue pour chaque type de peau, ne graisse pas et 
n'obstrue pas les pores. Enrichi de perles illuminantes et vitamine E 
 
PLUS VENTE produit multiusage, peut être utilisé seul ou mélangé 
avec d'autres textures pour créer des looks infinis. Effet  maquillage 
radiant 
 
APPLICATION appliquer et mélanger directement avec le bout des 
doigts sur les petites zones du visage. Il peut également être  
mélangé avec le fond de teint fluide Nee Make Up Milano pour créer 
une texture lumineuse et soyeuse 



HIGHLIGHT 

mr. 
strobe

baby 
strobe

E71 
pastel

E72 
white

highlighter nude bronze

STROBING PALETTE 1 x 9 g / 1 x 1.5 g / 2 x 3 ml / 1 x 2 g 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
COUVRANCE moyenne 
 
DESCRIPTION palette magnétique conçu pour créer un effet stro-
boscopique pour un maquillage parfait. A l'intérieur il contient cinq 
couleurs spécificiques pour créer l'effet propre de la luminosité sur 
le visage et le décolleté 
 
PLUS FORMULATION formulations innovantes, textures différen-
tes pour parvenir à une  maquillage stroboscopique parfait. Effet 
modulable 
 
PLUS VENTE l'effet stroboscopique est la nouvelle frontière dans 
le maquillage pour donner à votre visage un teint éclatant et une 
allure immédiatement plus lisse. Les outils nécessaires sont inclus 
dans cette palette fantastique 
 
APPLICATION pour objet une application correcte des poudres, 
Nee Make Up recommande l'utilisation des pinceaux N. 13/11/66. 
Pour les produits en crème, nous recommandons l'utilisation du 
pinceau  N. 06/04/10 

SHIMMER COOL FACE 12 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
TEXTURE légere et lumineuse 
 
DESCRIPTION fluid et mince, lumineu, tridimensionnel, il se mettre 
chaque fois pour ajouter un effet shimmer au truc 
 
PLUS FORMULATION formule enrichi avec particules des lumieres  
reflété et micronisé, mine d’abeille, acide hyaluronique, extrait d’ 
algue brune, effet anti-age, hydratant, eclair et protége la peau, en 
plus il minimize les rides et il donne au peau un aspect sain et un 
effet éclairante ou points lumineux de visage 
 
APPLICATION appliquer une petite quantitè pour difinire les  
points lumineuses de visage avec le pinceau eyeshadow n.7, ou 
n.8 après l’application de fond du teint. Ideal aussi pour tambouriner 
avec les pulpes des doigts directement sur la zone interessé 



CLEANSING & FIXING

EYES & LIPS MAKE-UP REMOVER GEL 150 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE en gel délicat et impalpable 
 
DESCRIPTION démaquillant en gel contenant des oligo-éléments 
thermaux et des eaux florales, aux propriétés reminéralisantes,  
calmantes et hydratantes. Démaquille efficacement laissant le  
visage souple et hydraté. 
 
PLUS FORMULATION formulation enrichie avec des actifs  
fonctionnels. Hydrate, protège, calme la peau, la laissant souple et 
hydratée. Sans rinçage. Sans ajout de parabènes 
 
PLUS VENTE démaquillant aux principes actifs précieux, véritable 
traitement de beauté pour le visage. Ne nécessite pas de rinçage, 
peut donc être utilisé partout et dans de nombreuses situations 
 
APPLICATION Imbiber un disque de coton avec une petite  
quantité de produit et ôter le maquillage en commençant par les 
yeux, pour passer ensuite aux lèvres et enfin à l’ensemble du  
visage 

BI PHASE EYE MAKE-UP REMOVER 150 ml 
MINI BI PHASE 20 ml 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peaux, même les plus sensibles 
 
TEXTURE délicat et nutritif 
 
DESCRIPTION démaquillant yeux bi-phase. Elimine doucement 
et rapidement tous les types de maquillage, même waterproof. Les 
cils et les paupières sont parfaitement hydratées et nettoyés 
 
PLUS FORMULATION formule délicate et hydratante, enrichie 
avec de la camomille et extrait de calendula, apaisant et calmant 
 
PLUS VENTE allié indispensable pour vos yeux. Formulation ultra 
douce et efficace. pH physiologique 
 
APPLICATION formule bi-phase, bien agiter avant l’utilisation.  
Utiliser directement sur les cils et les paupières en utilisant un  
disque de coton. Procéder à un massage doux pour enlever le  
maquillage 
 



CLEANSING & FIXING

MICELLAR CLEANSING WATER 200 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peaux, même les peaux sensibles 
 
TEXTURE légère et délicate 
 
DESCRIPTION eau micellaire sans rinçage, douce et apaisante. 
En un seul geste nettoie et démaquille, le visage, les yeux et les  
lèvres. La peau est parfaitement nettoyée et apparaît lumineuse et 
tonique immédiatement 
 
PLUS FORMULATION eau micellaire enrichie en extraits de  
millefeuille, de calendula et de l'herbe de Saint-Jean. hydratant,  
tonifiant et refroidissante. idéal, même pour les peaux les plus  
sensibles. Donc Au contraire de lait nettoyant, l'eau micellaire ne 
laisse pas la peau grasse, mais propre, fraîche et hydratée 
 
APPLICATION utiliser directement sur le visage et le cou à l'aide 
d'un disque de coton. Procéder avec un massage doux pour  
enlever le maquillage et les impuretés. sans rinçage  

CLEANSING OIL 50 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE délicate 
 
DESCRIPTION huile démaquillante à la formule délicate et  
soyeuse. Purifie et protège l’épiderme en ôtant efficacement les  
impuretés et le maquillage. Laisse la peau fraiche, souple et  
lumineuse 
 
PLUS FORMULATION huile démaquillante à la texture légère. 
Enlève toute trace de maquillage de façon délicate et efficace.  
Indiquée également pour le maquillage waterproof 
 
PLUS VENTE huile démaquillante et détergente pour le visage. 
Une action détergente et démaquillante en un seul produit. 
A rincer à l’eau tiède après usage 
 
APPLICATION verser quelques gouttes de produit dans le creux 
de la main et masser délicatement sur la peau du visage sèche.  
Attendre une minute. Ajouter quelques gouttes d’eau tiède pour 
émulsionner, l’huile produira une mousse blanche et douce. Rincer 
abondamment à l’eau tiède 



CLEANSING & FIXING

MAKE-UP FIXER 150 ml 
MINI MAKE-UP FIXER 50 ml 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE fixante et rafraichissante 
 
DESCRIPTION fixateur pour le maquillage à la texture riche en 
principes actifs qui prolongent la durée du maquillage en le  
maintenant intact jusqu’à 12 heures. Léger et séchant rapidement 
 
PLUS FORMULATION formulation enrichie en actifs hydratants et 
fixants qui protègent délicatement la peau en prolongeant la durée 
du maquillage 
 
PLUS VENTE produit multifonction, peut être utilisé come fixateur 
pour le maquillage ou comme produit rafraichissant pour le visage 
pendant l’été 
 
APPLICATION vaporiser uniformément le produit deux à trois fois 
sur le visage à une distance de 30cm  



EYES
PRIMER 

EYESHADOW 

PENCIL 

EYELINER 

MASCARA 

EYEBROW



RADIANT EYE PRIMER 7 ml 
 
 
TYPE DE PEAU tous types de peau 
 
TEXTURE unifiante aux reflets dorés 
 
DESCRIPTION base paupière fixante, prolonge la durée et  
intensifie la couleur du fard à paupières. Peut être aussi utilisé seul 
pour illuminer l’arcade sourcilière et unifier les dyschromies 
 
PLUS FORMULATION enrichi par des actifs hydratants et  
émollients qui aident à détendre la paupière pour un léger effet  
lifting. Sans parfums ni huiles minérales 
 
PLUS VENTE produit multifonction, peut être utilisé tant comme 
base paupière que comme illuminateur. Utilisé avec un crayon 
foncé il assure un effet smokey eye parfait 
 
APPLICATION appliquer une petite quantité de produit  
directement sur la paupière et étaler avec de légers mouvements. 
Il est aussi possible d’utiliser le pinceau Nee n.4 

shining 
warm 
sand

matte  
emperador

SUPER STAY EYE 
EYESHADOW PRIMER 1.4 g 

 
EFFET varié 
 
TEXTURE crémeuse et facile à stomper 
 
DESCRIPTION ombre à paupières et base de teint en forme d`un 
stylo, texture hydratante et fluide, nuance naturelle en version  
brilliante et mat, adapté à tous les types de peau et parfait le jour 
et la nuit 
 
PLUS FORMULATION Sa formule innovante combine l`ombre à 
paupières et la base de teint, pour un effet de maquillage longue 
durée, testé jusqu`à 24 heures. Effet imperméable à l`eau. Son  
application facile en fait l`allié parfait pour votre maquillage. Le 
taille-crayon est inclus dans l`emballage 
 
APPLICATION appliquer le fard en utilisant les brosses pour les 
yeux Nee n.5/6/7/8. Peut être utilisé seul ou combiné avec d`autres 
teintes 

PRIMER EYESHADOW



caribbean

EYESHADOW

EYESHADOW LIQUID  
CARIBBEAN  
 
EFFET modulaire 
 
TEXTURE lumineuse et éclairante 
 
DESCRIPTION un regard fascinant grâce à ce fard à paupières fluide 
super brillant au fini métallique. Texture très légère et veloutée, elle 
s'étale et s'estompe avec une extrême facilité, pour une touche de 
couleur qui conserve sa splendeur pendant des heures 
 
PLUS FORMULATION formule longue durée, enrichie de perles, 
pour un aspect lumineux et brillant. Les particules de perles se  
fixent à la paupière pour un effet de rayonnement amplifié 
 
PLUS VENTE texture légère, facile à étaler et à mélanger. Se fixe 
rapidement pour un effet seconde peau et une sensation super 
confortable sur les paupières 
 
APPLICATION appliquer sur les paupières à l'aide de l'applicateur 
spécial. Mélanger à l'aide du pinceau Nee nr. 66 ou même du bout 
des doigts 

EYESHADOW LIQUID 5 g 
GIPSY  
 
EFFET modulaire 
 
TEXTURE métallique, extrêmement adhérente 
 
DESCRIPTION fard à paupières liquide révolutionnaire. Il coule 
uniformément sur les paupières, révélant une couleur lumineuse et 
éclatante, riche en reflets métalliques. Il ne migre pas et ne tache 
pas, garanti toute la journée. Nuance élégante et modulaire, idéale 
pour les looks de jour et pour un maquillage de soirée plus intense 
 
PLUS FORMULATION la texture à base d'eau de la formule,  
sensorielle et très légère, donne une sensation "sans poids" et un 
confort absolu 
 
PLUS VENTE nouvel emballage au design pratique et moderne. 
L'applicateur est conçu pour permettre une application précise et 
une libération homogène des couleurs 
 
APPLICATION appliquer le fard à paupières directement sur toute 
la paupière mobile. Le mélanger avec le pinceau spéciale pour les 
yeux ou directement avec vos doigts 

gipsy



EYESHADOW

EYESHADOW MONO 2.5 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE pigmentée mais hautement estompable 
 
DESCRIPTION ombre à paupières pigmentée au tracé modulable. Les poudres ultra fines qui composent sa texture la rendent facile à estomper 
et à utiliser. Disponible en diverses textures et nuances 
 
PLUS FORMULATION formulation compacte et hautement pigmentée. Couleurs intenses, facilement estompables, même pour les moins  
expertes. Texture souple et soyeuse 
 
PLUS VENTE produit au grammage important, une petite quantité de produit suffit pour un effet intense et durable. Indispensable pour intensifier 
le regard 
 
APPLICATION appliquer le fard en utilisant les pinceaux pour les yeux Nee n.5/6/7/8. Pour accentuer le regard appliquer une ombre claire à  
l’intérieur de la paupière mobile et une nuance plus foncée à l’angle externe et le long du pli de la paupière mobile 

E41 
mr. pino

M88 
nude 
camel

M86 
dark 

brown

M87 
espresso 
chocolate

M85 
nude 
ivory

M76 
matte 
black

E91 
pastel blue 
shimmer

E40 
green 

banana

E42 
olive 
green

M93 
tapestry

M90 
silky queen  

blue

M53 
shell 
coral

E83 
shining 
black

SHINING

MATTE

E70 
bran

E71 
pastel

E72 
white

E21 
fango 

shimmer

M92 
matte 

diva blue

E43 
holly 
green



800 801 803 903 
matte

806 
turn to stone

EYESHADOW

EYESHADOW MONO METALLIC 2.5 g - 2 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE métallique, très estompable et extrêmement adhérente  
 
DESCRIPTION ombre à paupières pigmentée, habille le regard de 
couleur et intensité, en dégageant un reflet métallique vibrant 
 
PLUS FORMULATION texture très soyeuse et veloutée, enrichie 
avec de la vitamine E et des principes antioxydants. couleur intense, 
facile à mélanger. Effet durable 
 
PLUS VENTE texture humide et sèche, elle peut être appliquée à 
sec pour un résultat plus naturel, ou humide pour un effet plus  
intense et défini. Lorsqu'elle est utilisée humide elle donne un effet 
eye-liner par le fini métallique 
 
APPLICATION appliquez le fard à paupières à l'aide du pinceau 
pour les yeux n. 6/7/8. Continuer en estompant en utilisant le  
pinceau N. 5/55/66. Pour augmenter la définition humidifiez le  
pinceau avec une petite quantité d'eau et distribuez le produit sur 
toute la paupière 
 

EYESHADOW DUO 2 x 1.20 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE pigmentée mais hautement estompable 
 
DESCRIPTION ombre duo aux teintes en camaïeu, permet de 
créer divers looks, des plus naturels aux plus sophistiqués. 
Texture composée de poudres extra fines, faciles à estomper 
 
PLUS FORMULATION ombre enrichie en vitamine E, aux  
propriétés hydratantes et anti âge  
Texture soyeuse, aisément estompable 
 
PLUS VENTE ombre duo, teintes en camaïeu, un unique produit 
permet de réaliser divers effets. 
Application rapide, extrêmement simple à estomper 
 
APPLICATION appliquer les ombres avec l’applicateur présent 
dans le boitier ou avec les pinceaux professionnels pour les yeux 
Nee n.5/7/8. Utiliser les nuances seules ou ensemble, en les  
estompant, selon l’effet final recherché  

E23  
metallic 
vibration

E24 
blue moon



820 822 824

EYESHADOW

EYESHADOW TRIO 3 x 0.9 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE pigmentée et hautement estompable 
 
DESCRIPTION trio d’ombres longue tenue, à la texture soyeuse 
et légère. Facile à appliquer et à estomper, permet de créer de  
nombreux looks, naturels ou plus intenses selon l’effet désiré  
 
PLUS FORMULATION formulation soyeuse enrichie en vitamine 
E, aux propriétés hydratantes et anti âge. Longue durée 
 
PLUS VENTE ombre trio aux couleurs assorties, permet de créer 
plusieurs looks avec un seul produit. Boitier fonctionnel doté d’un 
double applicateur (sec-humide) 
  
APPLICATION appliquer les ombres en utilisant le pinceau pour 
les yeux Nee n.5/6/7 ou l’applicateur contenu dans le coffret. 

EYESHADOW COTTO 2.5 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE perlée et hautement estompable  
 
DESCRIPTION ombre innovatrice à la texture cuite wet&dry,  
utilisable à sec pour un effet délicat et soyeux ou humidifiée pour 
un tracé plus accentué. Effet satiné et perlé 
 
PLUS FORMULATION formule cuite hautement pigmentée, aux 
performances professionnelles. Facile à estomper. Contient des 
perles 
 
PLUS VENTE ombre wet&dry formule cuite. Peut être appliquée à 
sec, pour un résultat plus naturel, ou humidifiée pour un résultat 
plus intense et précis 
 
APPLICATION appliquer l’ombre en utilisant le pinceau pour les 
yeux n.5/6/7/8. Pour augmenter l’intensité du tracé et l’effet perlé, 
humidifier le pinceau avec une petite quantité d’eau et appliquer le 
produit sur toute la paupière. Appliquée avec le pinceau à eyeliner 
Nee n.1 on obtient un eyeliner à l’effet métallique 
 

moka

sophi

pesca night & day

zafaran



843 
costa smeralda

844  
terra di siena

845 
soft

EYESHADOW

MINI EYESHADOW COTTO 0.5 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE perlée et hautement estompable 
 
DESCRIPTION ombre innovatrice à la texture cuite wet&dry,  
utilisable à sec pour un effet délicat et soyeux ou humidifiée pour 
un tracé plus accentué. Effet satiné et perlé  
 
PLUS FORMULATION formule cuite hautement pigmentée, aux 
performances professionnelles. Facile à estomper. 
Contient des perles. Coloris parfaits pour un effet smokey eyes 
 
PLUS VENTE ombre wet&dry formule cuite. Peut être appliquée à 
sec, pour un résultat plus naturel, ou humidifiée pour un résultat 
plus intense et précis 
 
APPLICATION suivre les mêmes indications de eyeshadow cotto

TROUSSE EYESHADOW COTTI 4 x 0.5 g 
 
 
EFFET modulabile 
 
TEXTURE perlée et hautement estompable 
 
DESCRIPTION quatuor d’ombres cuites, présenté dans un élégant 
coffret. Texture spéciale wet&dry. Utilisable à sec pour un effet  
délicat et soyeux ou humidifiée pour un tracé plus accentué  
 
PLUS FORMULATION formule cuite hautement pigmentée, aux 
performances professionnelles. Effet perlé 
 
PLUS VENTE ombre wet&dry formule cuite. Appliquée à sec, pour un 
résultat plus naturel, ou humidifiée pour un résultat intense et précis 
 
APPLICATION suivre les mêmes indications de eyeshadow cotto

822 
lobster

820  
black

white pink purple copper brown cognac



CE1 
espresso

CE2 
cocoa sun

CE3 
obsession

EYESHADOW

STAY CREAM EYESHADOW 3 g 
 
 
EFFET modulaire 
 
TEXTURE métallique et soyeuse 
 
DESCRIPTION fard à paupières de teintes vives et intenses, très 
estompable. Caressez le look avec un voile monochrome ou jouez 
avec les superpositions pour créer des variations infinie 
 
PLUS FORMULATION texture extrêmement soyeuse veloutée,  
enrichie en vitamine A et E qui aident à diminuer la profondeur des 
rides. Effet imperméable à l'eau 
 
PLUS VENTE différentes applications, peut s’utilisés comme une 
base sur toute la paupière ou comme eye-liner par la finition  
métallique. Le produit est enfermé dans un coffret précieux en 
verre, que nous vous recommandons de fermer soigneusement 
après utilisation pour préserver aux la sensorialité du produit 
 

APPLICATION retirez le produit tapotant doucement avec le côté 
plat de la brosse inclus dans le paquet, sans creuser.  
• application comme eye-liner: sur la paupière supérieure, tracez 
une ligne depuis l'intérieur vers l'extérieur, en tenant la brosse  
perpendiculairement à la paupière. Tournez la pointe vers le coin 
interne de l’oeil, côté arrondi adhérant à la base des cils. Sur la  
paupière inférieure, pour commencer à tracer  de l’extérieur vers 
l'intérieur. Visez la pointe de la brosse vers le coin externe de l'oeil  
• application comme base sur toute la paupière: appliquez  
uniformément sur la paupière supérieure avec la brosse arrondie 
vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers 
l'intérieur 



1 
rose

EYESHADOW

EYESHADOW SHIMMER STRIPS 10 g 
 
 
EFFET modulable 
 
TEXTURE pigmenté et hautement estompable 
 
DESCRIPTION palette couture qui se compose de cinq élégantes 
rayures multicolores dans les tons de rose, nu et beige 
 
PLUS FORMULATION texture soyeuse et coulissante. Formule 
compacte et très pigmentée. Effet ultra brillant 
 
PLUS VENTE cinq ombres à paupières dans différents tons pour 
atteindre de multiples regards. Texture soyeuse, facile à mélanger 
et par l'effet modulable 
 
APPLICATION appliquer le fard à paupières à l'aide des pinceaux 
appropriées pour les yeux Nee N. 5/7/8. Les teintes peuvent être 
utilisés à la fois individuellement ou en mélangeant  les couleurs 
pour les différents effets de maquillage 



PENCIL

black 13 21ebony

EYE PENCIL 1.8 g 
 
 
EFFET trait précis et défini 
 
FINI marqué et glissant 
 
DESCRIPTION crayon yeux au trait précis et glissant, idéal pour 
souligner le maquillage avec une ligne de couleur ou à estomper 
directement sur la paupière pour un maquillage naturel et discret  
 
PLUS FORMULATION texture au tracé soutenu, offre un trait  
intense, marqué et facile à estomper. 
Confort de haut niveau et facilité d’application 
 
PLUS VENTE crayon aux prestations professionnelles. Assure un 
trait précis et très marqué. Souligne le regard avec précision et 
délicatesse 
 
APPLICATION tailler le crayon pour obtenir une pointe définie qui 
garantisse un trait précis. Tracer une ligne à la base des cils, de 
l’angle externe de l’œil jusqu’à l’angle interne. Estomper selon  
l’effet souhaité avec le pinceau Nee n.4 o 6 

SUPER STAY EYE 
KAJAL 24H 1.2 g 

 
EFFET doux et facile à stomper 
 
TEXTURE noir intense 
 
DESCRIPTION couleur noir profound pour un regard expressif. La 
mine douce garanti une application précise et simple 
 
PLUS FORMULATION texture agréable qui laisse glisser le stylo 
simplement. Avec un effet de maquillage longue durée, testé 
jusqu`à 24 heures. Accentue chaque regard avec précision et  
garantie un résultat de couleur riche 
 
APPLICATION Tirez une ligne precise en haut ou en bas du cil. 
Pour un effet doux estompez la ligne avec les brosses n° 5 ou 6 



PENCIL

EK1 
black

EK2 
blue

EK3 
green

EK4 
brown

4 
chiodo di 
garofano

5 
oliva

1 2 3 
royal  

purple

KOHL 0.8 g 
 
 
EFFET trait précis et défini 
 
FINI couleur intense mate 
 
DESCRIPTION crayon waterproof, tenue 24 heures, testé  
dermatologiquement. Parfait pour l’effet smokey eyes.  
Glissant à l’application et facile à estomper 
 
PLUS FORMULATION formulation extrêmement délicate. 
Ultimate-stay-complex: ingrédients de dernière génération pour 
une résistance et une durée remarquables 
 
PLUS VENTE format mini, tenue extrême, couleur noire intense. 
Bien refermer le bouchon pour éviter l’évaporation des substances 
volatiles 
 
APPLICATION tailler le crayon pour obtenir une pointe définie qui 
garantisse un trait précis. Tracer avec mini khol nee make up une 
ligne le long de la racine des cils supérieurs et/ou inférieurs.  
Estomper selon l’effet final désiré en utilisant le pinceau yeux nee 
n.5 o 6 

KAJAL 1.8 g 
 
 
EFFET trait souple et estompable 
 
FINI marqué et glissant 
 
DESCRIPTION crayon kajal au toucher souple et velouté, précis 
et glissant, pour une définition de longue durée.  
Application aisée. Texture mate, tenue et estompage parfaits 
 
PLUS FORMULATION formulation spéciale aux prestations  
professionnelles. Assure une couleur pleine. 
Souligne le regard avec précision  
 
PLUS VENTE applicateur spécial avec embout estompeur, permet 
d’appliquer le trait de crayon et de l’estomper, sans l’aide d’un  
pinceau. Testé ophtalmologiquement 
 
APPLICATION tailler le crayon pour obtenir une pointe définie qui 
garantisse un trait précis. Tracer une ligne le long de la racine des 
cils supérieurs et/ou inférieurs. Estomper selon l’effet final désiré 
en utilisant le pinceau yeux nee n.5 o 6 



EYELINER

B1 
black

B2 
cognac

black

BOLD COLOR WATERPROOF EYELINER 1.7 ml 
 
 
EFFET Traçage modulable pour look très intense ou plus naturel 
 
FINI couvrance élevée 
 
DESCRIPTION modulable, précise et lisse traçage. Technologique 
applicateur souple qui permet un usage appropriée d'un pigment 
et une application rapide et facile 
 
PLUS FORMULATION traçage intense, séchage rapide. Résiste 
intacte et sans faille pour plusieurs  heures, dans chaque situation. 
Étanche ou waterproof 
 
PLUS VENTE applicateur souple et pratique permet un usage  
appropriée et avec facilité du produit. Pris modulé pour créer  
différents ressemble jour et nuit 
 
APPLICATION tracer une ligne le long des cils, en partant du coin 
interne de l'œil vers le coin externe. Pour un maquillage plus  
glamour épaissir la ligne tracée  

EYELINER CREAM 3 g 
 
 
EFFECT Trait précis et modulable 
 
FINI noir profond et opaque 
 
DESCRIPTION Eyeliner en crème, résultat parfait, trait précise et 
modulaire. Noir intense et opaque pour améliorer le look. Définit et 
améliore la forme de l'œil 
 
PLUS FORMULATION Une texture crémeuse et douce, ultra  
pigmentée, pour une application simple et précise 
 
PLUS VENTE la brosse spéciale est incluse dans le pack pour une 
application immédiate 
 
APPLICATION pour un maquillage à effet naturel: tracez un trait le 
long de la ligne des cils supérieurs, en partant du coin interne de 
l'œil vers le coin externe. Pour une durée plus longue, nous vous 
recommandons d'appliquer Nee Radiant Eye Primer ou Super Stay 
Eye Eyeshadow Primer dans la nuance Matte Emperador. Pour un 
maquillage plus intense: tracez un trait fin en partant du coin interne 
de l'œil et intensifiez-le vers le coin externe 



MASCARA

black black

HIGH DEFINITION 
MASCARA 9 ml 
 
EFFET mascara haute définition 
 
FINI crémeux. Se fixe sur les cils en toute légèreté 
 
DESCRIPTION mascara allongeant à la texture légère. 
Donne aux cils une courbure extra, les gainant délicatement sans 
les alourdir. Sans bavures 
 
PLUS FORMULATION formule légère et discrète. Assure un look 
naturel et sophistiqué adapté à toutes les occasions. Gaine les cils 
d’une couleur intense, intensifie le regard  
 
PLUS VENTE mascara naturel modulable. Une seule couche  
assure un look naturel léger. Répéter l’application pour un effet plus 
intense 
 
APPLICATION avant d’appliquer le produit il est conseillé de  
brosser les cils avec le mini peigne Nee n.0. Appliquer le mascara 
en partant de la racine vers les longueurs, d’abord sur les cils  
supérieurs puis sur les cils inférieurs 

FULL BLACK 
DIVINE MASCARA 8 ml 
 
EFFET mascara volumisant & allongement 
 
FINI crémeuse et enveloppant 
 
DESCRIPTION cils interminables ou infinis, effet haute définition. 
Formule exclusive conçue pour allonger et plier les cils en  
intensifiant le regard, pour  résultats magnétiques et profondes 
 
PLUS FORMULATION texture crémeuse, facile à travailler,  
entourant complètement les cils en les laissant brillants et  
volumineux. Couleur intense 
 
PLUS VENTE l' applicateur spécial fait la différence: la section plus 
courte allonge et définit, la section avec poils plus longs peigne les 
cils tandis qu’elle façonne ou module  la forme 
 
APPLICATION avant d'appliquer le produit est recommandé  
peigner les cils avec le Nee comb brush n.0. Procéder à appliquer 
le mascara à partir de la racine aux longueurs, d'abord sur les cils 
supérieurs, puis sur le bas  



MASCARA

deep 
black

black blue

DEEP EXTENSION 
MASCARA 9 ml 
 
EFFET mascara allongeant, volumateur, galbant 
 
FINI dense et gainant 
 
DESCRIPTION mascara allongeant et modelant. 
La brosse spéciale en silicone saisit les cils, même les plus courts; 
ils sont visiblement recourbés et plus volumineux 
 
PLUS FORMULATION texture de nouvelle génération, légère mais 
gainante. Donne du volume et recourbe les cils sans les rendre  
rigides. Contient le pigment Carbon Black, pour un noir intense et 
profond 
 
PLUS VENTE produit innovant aux prestations professionnelles. 
Les cils sont allongés, recourbés tout en restant souples et  
élastiques. Brosse en silicone 
 
APPLICATION Appliquer le mascara en partant de la racine des 
cils avec une inclinaison de 45° en continuant sur les longueurs, 
d’abord des cils supérieurs puis inférieurs. 
Pour obtenir un look plus intense, appliquer une seconde couche  

EXCEPTIONAL & SUPERB 
MASCARA WATERPROOF 14 ml 
 
EFFECT mascara volumateur résistant à l'eau et allongeant 
 
FINI crémeux et enveloppant 
 
DESCRIPTION texture délicate et enveloppante. Incurve et donne 
volume aux cils en ouvrant le regard. Idéal aussi pour les yeux les 
plus sensibles ou ceux qui utilisent habituellement les lentilles de 
contact 
 
PLUS FORMULATION grâce à la formule résistante à l'eau, assure 
un maquillage longue durée. Larmes et  micro transpiration à partir 
d'aujourd'hui ne seront plus un problème 
 
PLUS VENTE incurve et donne volume aux cils, en les laissant 
douces et souples. La brosse ergonomique facilite son application, 
en évitant les bavures ou les imperfections disgracieuses 
 
APPLICATION appliquez en étirant les cils de la racine jusqu'aux 
pointes avec un angle de 45 ° d'abord sur les cils supérieurs et sur 
celles inférieurs 



MASCARA

black

ICONIC LASHES 
MASCARA 13 ml 
 
EFFET mascara par le volume extrême  
 
FINI crémeux et enveloppant 
 
DESCRIPTION mascara extensif et intense, avec des microfibres 
noires pour sculpter le regard, pour des cils de longueur et de  
volume extrême, effet d'extension 
 
PLUS FORMULATION sa formule flexible, enveloppe et protège 
les cils, les laissant doux et flexibles même lorsque le mascara est 
sec, sans glisser ni tacher 
 
PLUS VENTE avec une seule application, il capture chaque cil, 
pour une distribution homogène du mascara. Même les cils les plus 
courts ou les plus difficiles à atteindre apparaissent immédiatement 
plus longs et plus épais 
 
APPLICATION à partir de la fixation des cils à un angle de 45°  
procéder sur les longueurs, d'abord sur les cils supérieurs puis sur 
les cils inférieurs. Procéder à une deuxième application pour un 
effet extrême

PERFECT ME 
MAKE UP REMOVER 5 ml 
 
EFFET cils parfaitement propres et belles  
 
FINI fluide  
 
DESCRIPTION c’est tout ce qu'une femme veut d’un démaquillant: 
pratique, facile, rapide. Il n'a jamais été aussi simple retirez des 
paupières les excès ou les petite bavures de mascara 
 
PLUS FORMULATION nettoyage rapide et profond. Démaquillant 
doux, ne laissera pas de traces sur les paupières en se débarrassant 
de tout excès de mascara. Testé sous contrôle ophtalmologique 
 
PLUS VENTE pratique et facile à utiliser, c’est un allié indispensa-
ble de chaque femme. L'applicateur permet un maximum de  
précision et des résultats optimaux 
 
APPLICATION en utilisant l'applicateur passez directement sur la 
tache de mascara. Sécher avec un coton-tige 



MASCARA

HUG MASK 
MASCARA 4.5 ml 
 
EFFET traitement purifiant et hydratant pour les cils 
 
FINI crémeux et léger 
 
DESCRIPTION hug mask mascara, à base d'argile noire, prend 
soin de vos cils, en les purifiant et en les revigorant dès la première 
application. Un vrai câlin de pure détente 
 
PLUS FORMULATION texture enrichie avec de l'argile noire, qui 
absorbe les impuretés et les toxines, en plus de la combinaison 
d'une plante africaine précieuse et d'un polysaccharide marin qui 
protège contre la pollution 
 
PLUS VENTE traitement spa innovant pour la beauté et la  
santé de vos cils. L'applicateur ergonomique et pratique permet 
l'application du produit de forme uniforme et rapide 
 
APPLICATION à appliquer sur les cils et laisser reposer 2min pour 
que le masque absorbe toutes les impuretés. Retirez délicatement 
à l'eau tiède. Le traitement est conseillé une fois par semaine 



EYEBROW

EW1 
trevi grey

EW2 
trevi taupe

01 02 03

EYEBROW KIT 1.5 ml 
 
 
EFFET sourcils modelés, définis, parfaits 
 
FINI léger, demi-mat 
 
DESCRIPTION kit sourcils élégant et précieux, renferme tout le 
nécessaire pour souligner, modeler et définir les sourcils à la  
perfection 
 
PLUS FORMULATION texture en cire, facile à appliquer, consi-
stance parfaite. Se décline en deux nuances, pour choisir la teinte 
la plus adaptée  
 
PLUS VENTE en plus de la couleur en cire, contient les accessoires 
indispensables pour un look des sourcils parfait: brosse, pinceau 
biseauté et miroir 
 
APPLICATION après avoir défini la forme idéale des sourcils,  
utiliser la brosse pour peigner l’arcade sourcilière dans la juste  
direction. Prélever peu de produit avec le pinceau biseauté, remplir 
les espaces vides ou intensifier l’arcade sourcilière existante  

EYEBROW PENCIL 1.8 g 
 
 
EFFET trait précis et défini  
 
FINI tracé intense et fin 
 
DESCRIPTION crayon sourcils idéal pour définir l’arcade  
sourcilière. Trait fin et glissant, pour un résultat naturel qui redéfinit 
les contours des sourcils 
 
PLUS FORMULATION texture facile à appliquer, laisse un film de 
couleur naturel, qui permet une correction des sourcils en toute  
discrétion 
 
PLUS VENTE étui avec mini peigne, permet de peigner les sourcils 
et d’en redéfinir la forme. Les trois nuances s’adaptent à tous les 
sourcils et à toutes les exigences de maquillage 
 
APPLICATION tailler le crayon pour obtenir une pointe définie  
garantissant un trait précis. Procéder par petites touches, en  
suivant la ligne des sourcils et estomper avec le pinceau Nee n.2 
jusqu’à obtenir une correction naturelle 



EYEBROW

eyebrow 
marker

eyebrow 
shimmer

BM1 
trevi grey

BM2 
trevi taupe

EYEBROW MARKER 2 g 
EYEBROW SHIMMER 2 g 

 
EFFET trait doux et estompable 
 
TEXTURE rapide-mate ou brillante 
 
DESCRIPTION crayon-ombre èclairant, disponible en version 
shimmer&mate. Met en lumière l’arcade sourcilière donnant un effet 
rempli autant que satiné, idéal pour le soir, ou un effet mat, parfait 
pour le maquillage du jour 
 
PLUS FORMULATION formule délicate, texture durable et souple, 
facile à estomper 
 
PLUS VENTE emballage ergonomique, facile à utiliser grâce à 
l’applicateur mousse intégré au crayon permet d’estomper  
facilment la matière sans l’aide de ultérieur applicateur 
 
APPLICATION appliquer le produit sous l’arcade sourcilière et 
estomper. Nee Make Up conseille d’appliquer une touche de  
Eyebrow Marker aussi sur l’arcade sourcilièere et continuer à  
nuancer afin d’offrir un charme surprenant au regard 

COLORED BROW MASCARA 4 ml 
 
 
EFFET sourcils modelés, définis et farfaites 
 
TEXTURE durable et modulable 
 
DESCRIPTION mascara à sourcils qui colore, comble et fixe, pour 
des sourcils parfaitement définis et remplis 
 
PLUS FORMULATION texture extrêmement facile à appliquer,  
il lâche une pellicule de couleur qui défini et épaisse l’arcade  
sourcilière. Disponible en deux nuances convenantes au propre 
teint  
 
PLUS VENTE emballage doté de brosse ergonomique, en facilite 
son usage et permet de libérer une quantité correcte de pigment 
 
APPLICATION appliquer Colored Brow Mascara en procédant par 
un mouvement vertical, du bas vers le haut. L’arcade sourcilière  
acquiert coleur et définition. Pour un effet plus intense et marqué, 
répéter l’opération. Il peut être utiliser individuellement ou après 
avoir appliquer Eyebrow Pencil 



EYEBROW

transparent

GEL PROFESSIONAL 
EYELASHES & EYEBROWS 8 ml 
 
EFFET mascara fixant et effet brillant 
 
FINI texture en gel 
 
DESCRIPTION mascara en gel transparent, indispensable pour 
peigner et fixer les cils et sourcils. Dépose un léger film qui fait  
briller et hydrate la structure des cils et sourcils 
 
PLUS FORMULATION texture en gel aux actifs fortifiants pour les 
cils et sourcils. Assure une fixation légère, sans coller et sans laisser 
de traces. Ne sèche pas et ne colle pas  
 
PLUS VENTE mascara double usage, peut être utilisé tant comme 
fixateur pour les sourcils que pour les cils. 
Texture en gel, aux actifs fortifiants. Idéal aussi pour les hommes 
 
APPLICATION peigner les cils et les sourcils avec le mini peigne 
en dotation et appliquer le mascara avec un mouvement vertical, 
de bas en haut  



LIPS
CARE 

TRANSPARENT LIPSTICK 

CREAM LIPSTICK 

MATTE LIPSTICK 

BB LIPSTICK/REPAIRE 

FLUID LIPSTICK 

CLEAR/TRANSPARENT GLOSS 

VINYL GLOSS 

PENCIL 

MATCH YOUR COLOR 



CARE

LIP SCRUB 4 ml 
 
 
EFFET gommage 
 
TEXTURE douce, délicate 
 
DESCRIPTION baume pour les lèvres exfoliant, élimine les petites 
peaux laissant les lèvres incroyablement douces, hydratées et  
souples. Extrême douceur 
 
PLUS FORMULATION texture enrichie en aloe vera, beurre de 
karité, parfaits pour maintenir la souplesse naturelle des lèvres,  
vitamine E et huile de jojoba pour un intense effet anti-âge  
 
PLUS VENTE facilité d’application, résultat immédiat. 
Produit indispensable aimé par les mannequins du monde entier 
qui l’utilisent comme secret de beauté avant chaque défilé 
 
APPLICATION prélever le produit et le masser sur les lèvres avec 
des mouvements circulaires délicats. Essuyer en tamponnant avec 
un mouchoir en papier  

LIP BALM 4 ml 
 
 
EFFET super hydratant & mat 
 
TEXTURE délicate et enveloppante 
 
DESCRIPTION baume super hydratant. Il nourrit et restructure en 
profondeur, laisse les lèvres douces, veloutée et élastique. Effet 
mat, idéal aussi pour l'homme 
 
PLUS FORMULATION texture délicate et rénovante, enrichie avec 
beurre de Murumuro 100% pur. Riche en vitamine A par le puissant 
pouvoir antioxydant et émollient, vitamine F et acide linoléique, 
aident à créer une barrière de protection pour empêcher la perte 
d'eau et déshydratation 
 
PLUS VENTE effet hydratant immédiat. Emballage fonctionnel qui 
apporte toujours une solution rapide en toute situation. Avec son 
effet mat, il est également parfait pour l'homme 
 
APPLICATION retirez le produit et massez doucement sur les  
lèvres avec des mouvements circulaires doux jusqu'à absorption 
complète 



CARE

CLEANSING FOAM 
FOR BEAUTIFUL LIPS 10 ml 
 
EFFET nettoyant doux pour les lèvres 
 
TEXTURE émulsion 
 
DESCRIPTION émulsion nettoyante, élimine en douceur toutes les 
traces de maquillage. Texture légère, délicate et soyeuse. Laisse 
les lèvres douces et veloutées 
 
PLUS FORMULATION à base d'huiles de rose mosqueta, d'abricot, 
de camomille, de passiflore, d'hypericum, d’achillée millefeuille, 
d'hélichrysum et de collagène marin 
 
PLUS VENTE facilité d'application, rituel quotidien des soins de la 
peau pour garder les lèvres douces et hydratées 
 
APPLICATION distribuer le produit et appliquer sur les lèvres avec 
un léger massage. Rincer à l'eau tiède 

PLUMPING ACTION 
GLOSS 4.5 ml 
 
COUVRANCE transparente 
 
FINI translucide 
 
DESCRIPTION brillant à lèvres repulpant. Sa texture fraîche,  
amplifie le volume des lèvres, les laissant douces et corsées 
 
PLUS FORMULATION il contient un peptide biomimétique spécial, 
qui restructure le collagène naturel et l'acide hyaluronique, comblant 
et hydratant. L'huile essentielle de gingembre et l'extrait de capsicum 
donnent un volume instantané 
 
PLUS VENTE action repulpante et hydratation puissante / intense 
pour un effet intense. Lipgloss unique, différentes façons d'utiliser 
le produit 
 
APPLICATION appliquer 2/3 fois par jour comme un rituel de beauté. 
Peut être utilisé comme base de lissage avant le rouge à lèvres, 
pour maximiser le volume des lèvres, ou au-dessus du rouge à  
lèvres pour une touche de brillance. Il peut également être utilisé 
seul, en traitement intensif, appliqué matin et soir pendant 15 jours 



CARE

LIP EXFOLIATING 
BALM 8 ml 
 
EFFET exfoliant doux 
 
TEXTURE gel  
 
DESCRIPTION élimine les cellules mortes et prépare les lèvres 
pour les traitements ultérieurs, les laissant douces et hydratées 
 
PLUS FORMULATION à base d’ extraits de papaïne, de myrtille 
et de cassis, de l’eau d’orange et de la poudre de perle 
 
PLUS VENTE facilité d'application, exfoliation délicate, résultats 
immédiats. Lèvres très douces et régénérées en quelques minutes 
 
APPLICATION appliquer directement sur les lèvres à l'aide de  
l'applicateur. Avec le bout du doigt, effectuer de légers mouvements 
circulaires et retirer à l'eau tiède 

PRECIOUS NECTAR 
FOR LIPS 2 ml 
 
EFFET hydratant intense 
 
TEXTURE huile  
 
DESCRIPTION nectar précieux enrichi d'huiles émollientes et de 
paillettes d'or 24 carats, pour des lèvres hydratées et lumineuses 
 
PLUS FORMULATION texture à base d’huile de rose mosqueta, 
d’abricot, de carthame et de pracaxi, d’extraits de passiflore, de 
camomille, d’achillée, d’hypericum, d’hélichrysum, de vitamine A 
et E, de flocons dorés  24 carats 
 
PLUS VENTE allié précieux et luxueux de votre beauté. La poudre 
24 carats se mélange parfaitement sur les lèvres, les laissant  
brillantes et lumineuses.  
 
APPLICATION agiter avant l’utilisation pour éviter que les paillettes 
d'or 24 carats se déposent sur le fond. Appliquer une goutte de 
nectar précieux avec le bout des doigts, tapotant doucement sur 
les lèvres jusqu'à absorption. Recommandé à la fois le matin, en 
plus de la routine de beauté, et le soir comme hydratant intensif 



CARE

MOISTURIZING PATCH 
FOR BEAUTIFUL LIPS  
 
EFFET hydratant 
 
TEXTURE cellulose 
 
DESCRIPTION masque en patch pour les lèvres, nourrit en  
profondeur et régénère 
 
PLUS FORMULATION contient trois types d'acide hyaluronique 
de poids moléculaire différent, la vitamine E pour un effet anti-âge, 
la Ceratonia siliqua, des extraits de grenade et du miel 
 
PLUS VENTE traitement innovant pour la beauté des lèvres.  
Formule super concentrée. Résultat pratique, rapide et immédiat 
 
APPLICATION retirer le patch et placer sur les lèvres propres. Laisser 
agir 20 minutes. Retirer et masser l'excès de produit jusqu'à  
absorption complète. Ne pas rincer. Nee Make Up recommande 
l’utilisation des patchs  à usage unique une fois par semaine 



TRANSPARENT LIPSTICK

147 
glow

149 
cherry

153 
geranio

TRANSPARENT LIPSTICK 3.2 ml 
 
COUVRANCE modulable 
 
FINI transparent 
 
DESCRIPTION rouge à lèvres transparent légèrement coloré, à la 
formule extrêmement hydratante. Glissant maximum à l’application, 
pour des lèvres volumineuses et veloutées  
 
PLUS FORMULATION rouge à lèvres transparent à la formule  
hydratante 
 
PLUS VENTE gloss en stick effet brillant, d’application rapide. 
Passe-partout pour tout maquillage des lèvres naturel mais  
tendance 
 
APPLICATION appliquer le rouge directement avec le bâton ou 
avec le pinceau Nee lèvres n.3 en estompant soigneusement



CREAM LIPSTICK

CREAM LIPSTICK 3.4 g 
 
 
COUVRANCE modulable 
 
FINI semi-brillant 
 
DESCRIPTION rouge à lèvres crémeux et confortable pour des  
lèvres soyeuses, douces et parfaitement hydratées. Glissant  
maximum à l’application, pour des lèvres volumineuses et  
veloutées  
 
PLUS FORMULATION souple et crémeux, hydratation longue 
durée 
 
PLUS VENTE passe-partout pour toutes les situations, parfait pour 
un maquillage naturel comme le maquillage de mariée 
 
APPLICATION appliquer le rouge à lèvres directement avec le bâton 
ou avec le pinceau Nee lèvres n.3 en estompant soigneusement. 
Avant l’application il est conseillé de souligner le contour des lèvres 
avec un crayon d’une couleur proche de celle du rouge et de fixer 
avec une poudre libre  

CREAM LIPSTICK 4.3 ml 
 
 
COUVRANCE modulable 
 
FINI satiné-crémeux 
 
DESCRIPTION rouge à lèvres à la consistance hydratante et  
crémeuse, pour un résultat élégant longue durée. Glissant sublime 
pour exalter toute la sensualité des lèvres  
 
PLUS FORMULATION rouge à lèvres aux actifs hydratants et 
émollients 
 
PLUS VENTE associe hydratation et confort, pour des lèvres  
satinées et lumineuses aux couleurs chics  
 
APPLICATION appliquer le rouge à lèvres directement avec le bâton 
ou avec le pinceau Nee lèvres n.3 en estompant soigneusement. 
Avant l’application il est conseillé de souligner le contour des lèvres 
avec un crayon d’une couleur proche de celle du rouge

150 
natural 

chic

105 
slate  
rose

151 
plastic 
orange

152 
analogue 

pink

104 
paprika

144 
stay

146 
nude

141 
beige 
rosè

132 
tigerlily

121 
salmon 

pink



MATTE LIPSTICK

154 
tina red

143 
red star

165 
living 
coral

155 
tibetan red

156 
koi

161 
orchid lux

158 
cayenne

159 
bouganville

164 
cabaret

157 
festival  
fuxia

160 
cactus  
flowers

MATTE LIPSTICK 4 ml 
 
 
COUVRANCE haute 
 
FINI mat 
 
DESCRIPTION texture hydratante et veloutée, couleur pleine longue 
durée. Confort exceptionnel pour les lèvres, qui s’habillent de couleurs 
pures et de souplesse, sans débordement ni perte de couleur  
 
PLUS FORMULATION texture à la vitamine E à l’action anti-âge  
 
PLUS VENTE nuances mode. Facilité d’application. Extrême  
résistance et durée de la couleur 
 
APPLICATION appliquer Matte Lipstick avec un petit pinceau  
spécifique pour les lèvres. Garder la bouche semi-ouverte pour  
favoriser une application parfaite. Pour le maquillage de la lèvre  
supérieure partir du centre de la bouche et terminer par les bords. 
Pour la lèvre inférieure partir des angles et arriver au centre  

MATTE POUDRE 
LIPSTICK 3 g 

 
COUVRANCE modulable 
 
FINI poudre 
 
DESCRIPTION rouge à lèvres mat en poudre ultra-compacte à la 
texture légère. Il donne un effet poudré, pour un look glamour et 
sensuel 
 
PLUS FORMULATION rouge à lèvres enrichi en beurre de karité 
et en cires émollientes à base de mimosa et d'huile de tournesol 
 
PLUS VENTE fini audacieux et sophistiqué, offre un confort  
extraordinaire. Les lèvres sont incroyablement douces et lisses 
 
APPLICATION appliquer le rouge à lèvres en tapotant directement 
avec le stick. Commencer par le centre de la bouche et terminer 
par les coins pour une finition optimale 

170 
glam

169 
peggy

172 
kelly

173 
icon

171 
kate

168 
poudre



MATTE LIPSTICK

gisele feminist

SILKY MATT 2.8 g 
 
 
COUVRANCE moyenne-élevé 
 
FINI semi-mat 
 
DESCRIPTION Lèvres hydratées et irrésistiblement veloutées, 
effet polychrome. Finition semi-mate. Facile à appliquer, les lèvres 
en un instant sont habillées de couleurs et de luminosité. Texture 
nourrissante et protectrice, formule confortable longue durée 
 
PLUS FORMULATION Une texture crémeuse et hydratante. La 
couleur intense reste inchangée tout au long de la journée, sans 
bavures. Lèvres sont sensuelles et irrésistibles 
 
PLUS VENTE idéal à toujours emporter avec soi. Texture crémeuse 
pour une application sans difficulté, en toutes circonstances 
 
APPLICATION appliquer directement sur les lèvres, en partant du 
centre de la bouche vers les côtés pour la lèvre supérieure et des 
coins atteignant le centre de la lèvre inférieure. Avant d'appliquer, 
définir le contour des lèvres avec un crayon de nuance similaire à 
celle du rouge à lèvres 



BB LIPSTICK/REPAIRE

705 
chocolate

215 
puncherry

184 
bubblegum

CHUBBY STICK  
 
COUVRANCE modulaire 
 
FINI satiné et semi-transparent 
 
DESCRIPTION un câlin de beauté et de confort pour les lèvres. 
Rouge à lèvres chubby à la texture incroyablement crémeuse. Couleur 
délicate, durable. Un mélange d'huiles légères et précieuses donne 
un fini brillant et laisse un film lumineux sur les lèvres. SPF 15   
 
PLUS FORMULATION actifs innovants qui nourrissent et enrichissent 
les lèvres. Effet repulpant immédiat. Les huiles de jojoba et 
d’amande associées à la vitamine E préviennent le vieillissement 
grâce à leurs propriétés émollientes et antioxydantes 
 
PLUS VENTE facile à appliquer grâce au format chubby. Texture 
hydratante et lumineuse. Des nuances à la mode, adaptées à tous 
les types de peau et faciles à porter, du matin au soir 
 
APPLICATION appliquer sur les lèvres en tapotant le produit du 
centre de la bouche vers les côtés. Avant l’application, le contour 
des lèvres peut être défini avec un crayon semblable à celui du 
rouge à lèvres 

BB LIPSTICK 4.5 ml 

 
 
COUVRANCE modulable 
 
FINI semi - transparente 
 
DESCRIPTION rouge à lèvres tout-en-un: nourrit, hydrate, coulore, 
donne volume et protège. Les lèvres sont habillés avec élégance 
et luminosité. Glissant maximale en application pour un résultat 
ultra brillante  
 
PLUS FORMULATION enrichie en beurre d’origine naturelle et  
Signaline S (signal d'activation cellulaire botanique) nourrit et  
hydrate les lèvres, en soulignant au même temps le même volume 
et l'intensité  
 
PLUS VENTE couleur, hydratation, nutrition, volume et  protection 
en un seul produit 
 
APPLICATION appliquer le rouge à lèvres directement avec le 
bâton ou la brosse Nee lèvres n.3, adoucir soigneusement. Avant 
l'application est recommandée définir le contour de lèvres avec une 
tonalité de crayon similaire à celle du rouge à lèvres  

162 
sangria

166 
natural

167 
coral



BB LIPSTICK/REPAIRE

000 
angel   

(transparent)

BB BALM 4.5 ml 
 
 
COUVRANCE légère et satiné 
 
FINI transparente 
 
DESCRIPTION baume hydratant et émollient, illumine instantanément 
et protège les lèvres pour une longe duré. Les lèvres sont  
immédiatement fraîche, douce, lisse et veloutée  
 
PLUS FORMULATION formule spéciale et doux, enrichi avec le 
pure beurre de Murumuru. Hydrate les lèvres et restructure en  
profondeur  
 
PLUS VENTE approprié pour chaque situation, indispensable dans 
les mois d'hiver pour protéger les lèvres du froid et du vent 
 
APPLICATION appliqué le bb baume directement avec le bâton 
(Stick) et frotter ou masser sur les lèvres  

LIP REPAIRE 3.4 g 
TRANSPARENT FINISH 
 
COUVRANCE modulable 
 
FINI semi-transparent 
 
DESCRIPTION baume à lèvres doux, velouté et réparateur. Il  
hydrate, enrichie et protège vos lèvres. Laisse une voile de couleur 
lumineux pour compléter le look 
 
PLUS FORMULATION formule hautement émolliente et hydratante 
grâce au mélange de beurre constituant, y compris le beurre de  
karité. La vitamine A et E, l'extrait végétal de mandarine et de rose. 
Les lèvres sont hydratées et protégées 
 
PLUS VENTE en un seul produit on combine hydratation maximale 
à une couleur brillante et semi-transparente, idéal pour le jour ou le 
soir. Parfait comme un émollient pendant la journée lorsque vous 
utilisez The Lipstick 
 
APPLICATION appliquez le rouge à lèvres directement avec le 
stick ou avec le piceau N.3 en mélangeant soigneusement. Avant 
l'application, il est recommandé de définir le contour des lèvres 
avec Miracle Lip Pencil ou Passpartout Lip Pencil 

333 
deep teak

334 
brown

335 
night

336 
moment

337 
star



FLUID LIPSTICK

61 
brown

60 
my fav

41 
vivino

42 
holly bonny

43 
ruby red

40 
red carpet

47 
orange 
juice

50 
wonderland

65 
all day

64 
antique 
bouquet

70 
lily rose

THE LIPSTICK 
MATTE & FLUID 5.5 ml 
 
COUVRANCE haut pouvoir Couvrant 
 
TEXTURE matte 
 
DESCRIPTION extraordinaire rouge à lèvres liquide onctueux,  
coleur et couvrance surprenantes, longue durée. À partir  
d’aujord’hui vous auriez tout cela par un seul et simple geste 
 
PLUS FORMULATION formule onctuese à base d’eau, il s’applique 
facilement et hydrate vos lèvres, en essurant longtemps la couleur 
 
PLUS VENTE il lie hydratation avec un effet couleur extrȇme.  
Lèvres impeccables et parfaites pendant des heures 
 
APPLICATION dessiner le countour des lèvres avec Miracle Lip 
Pencil et procéder avec l’application du rouge à lèvres liquide. 
Commencer par le milieu de la bouche vers les cȏtés et par les 
coins en arrivant au milieu pour la lèvre inférieure 

THE LIPSTICK MATTE & FLUID 5.5 ml 
NEW FORMULA  
 
COUVRANCE élevée 
 
FINI mat 
 
DESCRIPTION Rouge à lèvres liquide effet mat. Couleur intense 
et lumineuse, il se fond avec les lèvres, quelques secondes après 
l'application, pour un résultat maquillage longue tenue. Il ne tache 
pas et ne disparaît pas, tenue effet tatouage 
 
PLUS FORMULATION texture effet «seconde peau» grâce à une 
formulation très légère. La présence d'huiles émollientes assure  
hydratation et douceur, tandis que les actifs naturels créent une 
barrière protectrice à effet pollu-stop. 
 
PLUS VENTE assure un maquillage parfait pendant des heures. 
L'applicateur éponge de forme arrondie est conçu pour suivre  
intuitivement le contour des lèvres et assurer une application précise 
 
APPLICATION placer l'applicateur au centre des lèvres. Faire  
défiler de droite à gauche pour distribuer le produit de manière  
homogène et précise. Pour renforcer l'intensité et la tenue, définisser 
d'abord le contour des lèvres avec un crayon à lèvres Nee 
 

gipsy



FLUID LIPSTICK

1 
baccara

2 
amulett

6 
sea coral

THE LIPSTICK 
SHINE & FLUID 5.5 ml 
 
COUVRANCE moyenne  
 
FINI brillant 
 
DESCRIPTION rouge à lèvres effet brillant liquide, de longue durée 
et hyper léger. Couleur et luminosité se marient parfaitement sur 
les lèvres, pour un maquillage frais, tenue extrême 
 
PLUS FORMULATION formule crémeuse à base d’eau, pour un 
effet nourrissant, anti-vieillissement et velouté 
 
PLUS VENTE associe hydratation et brillance. Lèvres impeccables 
et parfaites pendant des heures 
 
APPLICATION définir le contour des lèvres avec Miracle Lip Pencil 
et procédez à l’application du rouge à lèvres liquide en présence 
de l'applicateur dans le pack. Commencer à partir du centre de la 
bouche vers les côtés de la lèvre supérieure, des coins vers le  
centre de la lèvre inférieure 



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

chili 
butter

blooming 
dahlia

SHINE & CARE LIP 2.8 g 
 
 
COUVRANCE variée 
 
TEXTURE brilliant et semi-transparent 
 
DESCRIPTION produit indispensable pour des lèvres souples et 
glamoureuses. L`application directe permet une utilisation facile 
avec un résultat délicat. Les lèvres apparaissent volumineuses, 
soignées et protégées 
 
PLUS FORMULATION Texture crémeuse et hydratante avec une 
force de couleur brilliante qui adhère aux lèvres sans flou. Des 
lèvres sensuelles avec un sentiment incomparable et velouté. Idéal 
pour le sac à main par sa forme pratique et application facile 
 
APPLICATION appliquer la couleur à partir du milieu vers l`extérieur 
directement sur les lèvres. Avant l'application  il est recommandée 
de définir le contour des lèvres avec une tonalité de crayon similaire 
à celle du rouge à lèvres 

G1

SENSUAL GLOSS 6 ml 
 
 
COUVRANCE légère-transparente  
 
FINI satiné-lumineux 
 
DESCRIPTION offre aux lèvres un voile de couleur sensuel, les 
mettant en valeur de façon raffinée.  
Résultat transparent avec un soupçon de violet, qui sublime la  
couleur naturelle des lèvres  
 
PLUS FORMULATION gloss aux actifs hydratants, protecteurs et 
émollients  
 
PLUS VENTE l’applicateur en poil de martre permet une application 
homogène du gloss, pour un résultat uniforme et brillant  
 
APPLICATION appliquer le gloss sur les lèvres nues en utilisant 
son pinceau-applicateur spécial  



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

all the 
stars

shy 
cherry

CS1 
dreampop

CS4 
sangria

CS5 
nude

CLEAR SHINE GLOSS 7 ml - 4.5 ml 
 
 
COUVRANCE légère-transparente 
 
FINI satiné-lumineux 
 
DESCRIPTION gloss aux actifs volumateurs et émollients. Assure 
une parfaite adhérence et une application sensorielle. 
Texture au glissant remarquable, pour un effet volume extrême 
 
PLUS FORMULATION contient de l’acide hyaluronique et des gels 
volumateurs spéciaux 
 
PLUS VENTE le nouvel applicateur suit parfaitement la ligne des 
lèvres pour une distribution homogène du produit  
 
APPLICATION appliquer le gloss sur les lèvres nues en utilisant 
l’applicateur floqué spécial. 
Si l’on applique le produit sur un rouge à lèvres il est conseillé de 
le prélever avec un pinceau lèvres Nee n.3 

CLEAR SHINE GLOSS 4 ml 
GIPSY  
 
COUVRANCE légère et transparente 
 
FINI brillant 
 
DESCRIPTION brillant à lèvres irrésistible, ultra-brillant et hydratant. 
Il combine la couleur et la brillance d'un gloss avec le confort et la 
protection d'un baume à lèvres. Texture extraordinairement lisse, 
effet repulpant et volumateur 
 
PLUS FORMULATION les huiles hydratantes et la vitamine E  
présentes dans la formule exercent une action émolliente et  
protectrice pour les lèvres, améliorant l'élasticité et la douceur 
 
PLUS VENTE le nouvel applicateur, très doux et enveloppant, 
s'adapte parfaitement à la forme naturelle des lèvres et libère la 
bonne quantité de produit 
 
APPLICATION appliquer le gloss sur les lèvres nues, à l'aide de 
l'applicateur spécial. Si le produit est utilisé comme couche de  
finition sur le rouge à lèvres, il est recommandé de le prendre avec 
le pinceau à lèvres Nee n.3 

gipsy



VINYL GLOSS

R2 
pink

BRIGHTNESS GLOSS 5.5 ml 
 
 
COUVRANCE moyenne 
 
FINI lumineux 
 
DESCRIPTION gloss ultra-brillant, à la texture crémeuse et  
adhérente. La haute concentration de perles présente dans sa  
formulation offre un volume et une brillance extrêmes  
 
PLUS FORMULATION gloss avec facteur de protection SPF 15 
 
PLUS VENTE gloss ultra-brillant avec perles et micro paillettes. 
Protège et hydrate les lèvres en sublimant les volumes. SPF 15 
 
APPLICATION appliquer le gloss sur les lèvres nues en utilisant 
directement l’applicateur-pinceau 

F1

FILLER NATURAL GLOSS 5.5 ml 
 
 
COUVRANCE moyenne 
 
FINI crémeux-haute luminosité 
 
DESCRIPTION gloss avec comblant volumateur. Amplifie le  
volume des lèvres grâce à la texture particulière qui assure un fini 
miroir ultrabrillant. Lèvres souples, hydratées et charnues 
 
PLUS FORMULATION contient des actifs hydratants et repulpants  
 
PLUS VENTE gloss aux actifs fonctionnels. Nuances semi-couvrantes 
pour des lèvres effet miroir 
 
APPLICATION appliquer le gloss sur les lèvres nues en utilisant 
directement l’applicateur-pinceau spécial. 
A associer avec le crayon 269 pour ourler parfaitement les lèvres 
avant l’application 



VINYL GLOSS

F2

STAY GLOSS 5.5 ml 
 
 
COUVRANCE moyenne 
 
FINI lumineux 
 
DESCRIPTION gloss longue durée, à l’effet volume naturel. Sa  
texture spéciale offre aux lèvres un brillant extrême et une  
hydratation intense. Avec facteur de protection SPF 15  
 
PLUS FORMULATION facteur de protection SPF 15. Résistant à 
l’eau 
 
PLUS VENTE gloss effet miroir légèrement nacré. 
Packaging élégant avec applicateur pinceau SPF 15 
 
APPLICATION appliquer le gloss sur les lèvres nues en utilisant 
directement l’applicateur-pinceau 



PENCIL

HIGH DEFINITION 
LIP PENCIL 1.08 g 

 
EFFET trait bien défini, précis et longue durée 
 
FINI couvrant 
 
DESCRIPTION formule innovante “color bold”, offre en un seul 
produit couleur intense, longue durée, et contours d’extrême  
précision  
 
PLUS FORMULATION enrichie en antioxydants naturels.  
Waterproof 
 
PLUS VENTE facilité d’application, confort extrême. Etui avec  
pinceau-estompeur et taille-crayon inclus 
 
APPLICATION appliquer le crayon à lèvres sur le contour, ou, selon 
les préférences, sur l’ensemble des lèvres. Le crayon prolonge la 
tenue du rouge à lèvres

262

LIP PENCIL 1.8 g 
 
 
EFFET trait précis et défini 
 
FINI modulable 
 
DESCRIPTION crayon contour des lèvres au tracé glissant et facile 
à estomper. Texture adhérente, définit le contour des lèvres en  
empêchant le rouge de filer  
 
PLUS FORMULATION trait précis, impeccable et sans bavures  
 
PLUS VENTE crayon à lèvres classique, disponible en plusieurs 
nuances, facilement coordonnables  
 
APPLICATION dessiner le contour des lèvres en partant du centre 
de la lèvre supérieure en continuant vers des bords. Répéter sur la 
lèvre inférieure. Estomper pour augmenter l’effet volume. Poudrer 
pour prolonger la durée du rouge à lèvres 

L1 
tina red

L2 
tibetan red

L3 
koi

L4 
festival fuxia

L5 
cayenne

L6 
dark brown

L9 
passepartout

L10 
cherry

L11 
blush

L12 
deep mauve



PENCIL

transparent

MIRACLE LIP PENCIL 1.2 g 
 
 
EFFET traçage précise et durable 
 
FINI transparente 
 
DESCRIPTION crayon à lèvres transparent et invisible, décrit  
parfaitement les lèvres de contour sans laissant aucune trace  
visible. Donne volume et empêche la formation de rides 
 
PLUS FORMULATION avec acide hyaluronique, céramide et  
vegetal filling spheres  
 
PLUS VENTE facilité d'application, l'élaboration du rouge à lèvres 
ou gloss est parfait, précis, sans la moindre frottis 
 
APPLICATION appliquer le crayon à lèvres sur le contour, ou bien, 
si vous préférez, sur toutes les lèvres. Le crayon assure meilleure 
étanchéité de  rouge à lèvres



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

L2 
High Def. - tibetan red

L3 
High Def. - koi

L1 
High Def. - tina red

154 
Matte - tina red

155 
Matte - tibetan red

156 
Matte - koi +

159 
Matte - bouganville

L1 
High Def. - tina red

161 
Matte - orchid lux

L4 
High Def. - festival fuxia

158 
Matte - cayenne

L5 
High Def. - cayenne

160 
Matte - cactus flowers

L4 
High Def. - festival fuxia

163 
BB - pink baby

L9 High Def.  
passepartout

166 
BB - natural

L9 High Def.  
passepartout

L4 
High Def. - festival fuxia

L4 
High Def. - festival fuxia

157 
Matte - festival fuxia

164 
Matte - cabaret

162 
BB - sangria

MIRACLE 
Lip Pencil

167 
BB - coral

L9 High Def.  
passepartout

159 
Matte - bouganville

L6 
High Def. - dark brown

160 
Matte - cactus flowers

L6 
High Def. - dark brown

161 
Matte - orchid lux

L6 
High Def. - dark brown



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

105 
Cream - slate rose

L6 
High Def. - dark brown

L6 
High Def. - dark brown

L10 
High Def. - cherry

133 
Cream - zia rose

L6 
High Def. - dark brown

149 
Transparent - cherry

166 
BB - natural

333 
Repaire - deep teak

L10 
High Def. - cherry

41 vivino  
The Lipstick Matte

L1 
High Def. - tina red

334 
Repaire - brown

L10 
High Def. - cherry

150 
Cream - natural chic

L10 
High Def. - cherry

LIP PENCIL LIPSTICK

5 no name  
The Lipstick Shine

L1 
High Def. - tina red

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L2 
High Def. - tibetan red

1 baccara  
The Lipstick Shine

L2 
High Def. - tibetan red

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L3 
High Def. - koi

L3 
High Def. - koi

L4 
High Def. - festival fuxia

L4 
High Def. - festival fuxia

40 red carpet  
The Lipstick Matte

L3 
High Def. - koi

333 
Repaire - deep teak

50 wonderland  
The Lipstick Matte

65 all day  
The Lipstick Matte

40 red carpet  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

47 orange juice  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

2 amulett  
The Lipstick Shine

L4 
High Def. - festival fuxia

2 amulett  
The Lipstick Shine

L5 
High Def. - cayenne

61 brown  
The Lipstick Matte

L6 
High Def. - dark brown

60 my fav  
The Lipstick Matte

L6 
High Def. - dark brown

334 
Repaire - brown

L6 
High Def. - dark brown



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK LIP PENCIL LIPSTICK

1 baccara  
The Lipstick Shine

L9 High Def.  
passepartout

L9 High Def.  
passepartout

L10 
High Def. - cherry

L10 
High Def. - cherry

333 
Repaire - deep teak

50 wonderland  
The Lipstick Matte

65 all day  
The Lipstick Matte

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L10 
High Def. - cherry

1 baccara  
The Lipstick Shine

L10 
High Def. - cherry

2 amulett  
The Lipstick Shine

L10 
High Def. - cherry

42 holly bonny  
The Lipstick Matte

L10 
High Def. - cherry

L6 
High Def. - dark brown

L9 High Def.  
passepartout

L9 High Def.  
passepartout

333 
Repaire - deep teak

41 vivino  
The Lipstick Matte

42 holly bonny  
The Lipstick Matte

64 antique bouquet  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

61 brown  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

60 my fav  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

65 all day  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

70 lily rose  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout



SPECIAL 
PRODUCTS



SPECIAL PRODUCTS

dark 
brown

espresso 
chocolate

deep 
brown 

shimmer

camel ivory gold 
peach

champagne mou nude   
pink

powder 
sculpting

blush 
fresh

cream mocaccino melon  
yellow

highlighter dark brown

NUDE PALETTE 9 x 0.9 g 
 
 
TYPE DE PEAU tous les types de peau 
 
COUVRANCE haute / moyenne 
 
DESCRIPTION pelles compose de 7 ombres en couleurs avec des  
tons chauds: ivoire, fauve, champagne, gold peach o l’or peche, 
deep brown shimmer, espresso chocolate, dark brown e 2 gloss 
pour lèvres au coleur brillante et naturel mou, nude, pink ou rose 
 
PLUS FORMULATION effet naturel formulation innovative, texture  
brillante longue durèe une parfait performance coleurs vibrantes et 
glamour (le charme) une finiture matte et shimmer pour realiser une 
totale nude look et make-up plus sofistique qui evidence la             
femminilità et la beauté pour chaque femme 
 
PLUS VENTE formulation innovative, texture matte e brillante et  
longue durèe 
 
APPLICATION utiliser le pinceau inclu dans le coffret 

CONTOURING PALETTE 
LIGHT / DARK 2 x 5 g / 3 x 3 ml / 1 x 2 g 

 
TYPE DE PEAU Tous les types de peau 
 
COUVRANCE de moyenne á haute 
 
DESCRIPTION palette magnétique conçu pour créer un maquil-
lage contour parfait. A l'intérieur, elle contient six différents couleurs 
spécifiques à chaque étape de la préparation. Poudre Scuplting 
pour sculpter les traits du visage, Melon Yellow pour minimiser les 
imperfections et le ton de la peau. Les ton Mocaccino et Cream 
permettent de réaliser les corrections les plus doux, tandis que le 
Fresh Blush remplit la fonction de blush 
 
PLUS FORMULATION formulations innovantes, différentes textures 
pour obtenir un parfait maquillage de remodelage. Effet modulable 
 
PLUS VENTE grâce à la technique du contour le visage est plus 
défini, les traits plus sculptées et améliorées en quelques simples 
gestes. Tous les outils nécessaires sont inclus dans cette palette 
fantastique 
 
APPLICATION Nee Make Up recommande d'utiliser le Magic 
Brush afin de realizer le maquillage de contour parfait 



NAILS
NAIL POLISH COLORSHINE 

NAIL CARE



NAIL POLISH COLORSHINE

107 
limoncello

202 
jelly green

141 
ariel

201 
milk mint

200 
mr. pino

140 
silky queen 

blue

301 
meloncello

150 
tango red

151 
tina red

152 
tibetan red

153 
koi

159 
geranio

102 
polarized 
orange

300 
marrakech 

sunset

155 
poppy red

302 
goldfinger

127 
rose dust

129 
milk shake

134 
summer 
taupe

139 
cognac

136 
maya 

chocolate

135 
mocaccino

133 
barbie 
botox

132 
pink tutù

131 
valentino 

pearl

128 
ivory cream

101 
exposure 

pink

103 
festival 
fuxia

156 
lavender

138 
orchid lux

115 
cactus 
flowers

100 
jelly pink

114 
cabaret

105 
rose 

flambè

104 
bouganville

106 
cayenne

NAIL POLISH COLORSHINE 5 ml - 10 ml 
 
 
COUVRANCE haute 
 
FINI glossy et brillant 
 
DESCRIPTION vernis révolutionnaire à la brillance et à la densité 
extrêmes. Formule innovante, assure un effet gel sans l’utilisation 
de la lampe UV. Couleurs pures, brillantes, super glossy 
 
PLUS FORMULATION formulation effet glossy. Brillance extrême. 
Comblant auto-égalisant pour une grande facilité d’application  
 

PLUS VENTE résiste longtemps sans retouches (environ une se-
maine). Effet gel super brillant. Double format de vente (5 ml - 10 ml) 
 
APPLICATION Poser la base Nee Sandwich, laisser sécher et  
continuer avec l’application de deux couches de vernis. Laisser  
sécher et appliquer Sandwich comme top coat. Per renouveler  
l’effet glossy de la manucure, utiliser le nouveau rénovateur Nee 
Shine Up à plusieurs reprises pendant la semaine 



NAIL CARE

400 
transparent

402 
scandal

SANDWICH - BASE & TOP COAT 5 ml - 10 ml 
 
 
COUVRANCE transparent  
 
FINI glissant parfait  
 
DESCRIPTION produit multifonction 2 en 1, peut être utilisé tant 
comme base avant la pose du vernis que comme top coat pour 
compléter la manucure. Sèche rapidement  
 
PLUS FORMULATION formulation qui renforce l’ongle et évite le 
jaunissement, aux actifs à base d’oxygène et de résines spéciales 
qui améliorent l’adhérence à l’ongle. Sans toluène et formaldéhyde 
 
PLUS VENTE produit double fonction (base et top coat), garantit 
des performances professionnelles longue durée  
 
APPLICATION appliquer Nee Sandwich avant la pose du vernis. 
Laisser sécher complètement et poser le vernis. Compléter la  
manucure en appliquant Nee Sandwich comme top coat. Le  
produit peut être utilisé aussi seul pour obtenir un aspect brillant 
naturel  

SCANDAL 5 ml - 10 ml 
 
 
COUVRANCE transparente avec micro paillettes 
 
FINI lisse et brillant 
 
DESCRIPTION top coat transparent enrichi de micro paillettes 
pour un effet délicatement irisé. Il peut être utilisé à la fois sur l'ongle 
nu et sur du vernis à ongles déjà sec 
 
PLUS FORMULATION la formule spéciale renforce l'ongle et  
préserve la couleur, la protège et prolonge sa durée et son intensité. 
Sans tolulène ni formaldéhyde 
 
PLUS VENTE effet brillant et multi-facettes pour créer de nouveaux 
effets de manucure et des points lumineux extrêmement chic. Prolonge 
la durée de vie des couleurs de plusieurs jours 
 
APPLICATION pour un aspect naturel brillant, appliquer Scandal 
sur l'ongle nu. Pour un look plus sophistiqué, appliquer la base Nee 
Sandwich puis Nee Nail Polish Colorshine dans la couleur désirée. 
Laisser sécher et procéder à l'application du vernis Nee Scandal. 
Pour accentuer l'éclat et les résultats, appliquer une deuxième fois



NAIL CARE

401 
transparent

SHINE UP - RENEWAL 5 ml 
 
 
COUVRANCE transparent 
 
FINI glissant parfait  
 
DESCRIPTION rénovateur de brillance ultra glossy au séchage  
rapide. Rénove la brillance de la manucure et en prolonge la durée  
 
PLUS FORMULATION les résines spéciales créent un bouclier 
protecteur sur le vernis, en préservant la couleur et en le protégeant 
de la décoloration. Sans toluène et formaldéhyde  
 
PLUS VENTE rénovateur de brillance, prolonge efficacement la 
durée de la manucure de plusieurs jours 
 
APPLICATION appliquer Nee Shine Up une à deux fois par  
semaine pour rénover la durée et la brillance de la manucure. Avant 
de poser Shine Up attendre une journée après une manucure  
effectuée avec Nee Sandwich et Nee Nail Polish Colorshine  



BOXES



BOXES

OBSESSION KIT 
 
CONTIENT: 
Matte lipstick - High definition lip pencil - Nail polish colorshine 
Lip scrub - Pencil sharpener



FACE BRUSHES 

EYE BRUSHES 

EYE & LIP BRUSHES 

TROUSSE 

ACCESSORIES

BRUSHES & 
ACCESSORIES



FACE BRUSHES

CONCEALER BRUSH no. 4 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau pour correcteur avec virole en aluminium 
et manche en bois 
 
PLUS VENTE instrument indispensable pour une correction  
invisible des cernes et imperfections 
 
UTILISATION prélever avec le pinceau le correcteur adéquat et 
estomper jusqu’à l’atténuation du défaut. Pour plus de couvrance, 
tapoter le correcteur au lieu de l’estomper  

MAGIC BRUSH nr. 003 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION Magic Brush assure une application impeccable 
de primers, des produits en crème, de fond et  poudre sur tous le 
visage. La forme ovale spéciale de ce pinceau vous permet  
d'atteindre toutes les parties du visage fournissant l'application  
extraordinaire pour un résultat naturel 
 
PLUS VENTE souples soies synthétiques assurent une performances 
optimales en termes de rassemblage et de distribution du produit. 
La poignée ergonomique garantit précision et stabilité pendant 
l’application 
 
UTILISATION appliquez une petite quantité de produit sur le dos 
de la propre main. Choisissez la couleur avec le pinceau et procéder 
à l'application, à partir du centre du visage estompant vers les 
côtés 



FACE BRUSHES

BASIC FOUNDATION BRUSH nr. 39 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION brosse plate, parfait pour appliquer le fond de tient. 
Poils doux et naturels, virole en aluminium et manche en bois  
 
PLUS VENTE idéal pour appliquer le fond de teint. Résultat parfait, 
uniforme et professionnel au même temps 
 
UTILISATION appliquer une petite quantité de fond de teint sur le 
dos de votre main, prendre la couleur avec le pinceau et appliquer, 
à partir du centre vers les côtés du visage  

FOUNDATION BRUSH no. 9 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau duo fibre pour l’application et l’estompage 
des fonds de teint fluides. Avec virole en aluminium et manche en 
bois  
 
PLUS VENTE permet une application homogène et parfaite des 
fonds de teint fluides. Augmente la durée et la tenue du fond de 
teint  
 
UTILISATION appliquer une petite quantité de fond de teint sur le 
dos de la main, prélever le produit avec le pinceau et procéder à 
l’application, en partant du centre du visage et en estompant vers 
les bords 



FACE BRUSHES

HIGH DEFINITION FOUNDATION BRUSH nr. 40 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau plat avec une poite en biais, parfait pour 
appliquer le fond de teint. Poils naturels, virole en aluminium et 
manche en bois  
 
PLUS VENTE idéal pour appliquer le fond de teint  même dans les  
points les plus difficiles de visage, et masque parfaitement les rides 
d’expressions 
 
UTILISATION appliquer une petite quantité de fond de teint sur le 
dos de votre main, choisissez la couleur et appliquez le produit 
avec des mouvements réguliers et continus, sur le visage. Utilisez 
le côté plat pour appliquer le produit  

LARGE POWDER BRUSH no. 12 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau large pour poudre ou terre. Avec virole en 
aluminium et manche en bois  
 
PLUS VENTE pinceau en fibre naturelle pour l’application de  
poudres et terres. Distribue les poudres de façon naturelle et  
homogène  
 
UTILISATION prélever la poudre avec le pinceau et étendre sur le 
visage avec de larges mouvements circulaires  



FACE BRUSHES

POWDER/BLUSH BRUSH no. 11 
 
 
FIBRE synthétique  
 
DESCRIPTION pinceau biseauté pour fard à joues et poudre avec 
virole en aluminium et manche en bois  
 
PLUS VENTE pinceau double usage, indispensable pour modeler 
les traits du visage d’un seul geste 
 
UTILISATION prélever la poudre ou le fard à joues et appliquer 
avec de légers mouvements. Pour augmenter la définition des  
pommettes et des joues, appliquer le fard en tenant le pinceau avec 
une inclinaison de 45 degrés  

BLUSH BRUSH nr. 13 
 
 
FIBRE soie de chèvre cosmétique 
 
DESCRIPTION brosse conique, ronde pour les poudres compactes. 
Poils naturels, virole en aluminium et manche en bois  
 
PLUS VENTE idéal pour appliquer les poudres compactes et le 
fard à joues, parfait pour obtenir un résultât léger et pour definier 
les contours du visage 
 
UTILISATION utiliser la pointe du pinceau pour prendre le produit 
et appliquer avec des mouvements doux



FACE BRUSHES

KABUKI 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION ce fantastique pinceau de kabuki à poils synthéti-
ques fins permet une application uniforme, sans rayures. irrégula-
rités ou taches. Les poils épais de la brosse en kabuki permettent 
une absorption parfaite de la terre. Les pointes douces et arrondies 
sont plutôt douces et délicates sur la peau. La brosse kabuki Nee 
Make Up a été spécialement conçue pour les poudres compactes: 
Terra Bronze, Terracotta, Dual Matte Wear 
 
PLUS VENTE les poils épais de la brosse en kabuki permettent 
l'absorption parfaite de la terre. Les pointes douces et arrondies 
sont plutôt douces et délicates sur la peau. Pratique et rapide, de 
utiliser n'importe où avec la beauté appropriée 
 
UTILISATION prenez la quantité désirée de poudre directement 
avec le pinceau Kabuki. Appuyez sur le pinceau sur le dos de la 
main télécharger tout produit excédentaire. Répandre la poudre de 
l'intérieur du visage vers l'extérieur, en effectuant des mouvements 
circulaires et en exerçant une légère pression

TWO-IN-ONE BRUSH 
FOUNDATION & CONCEALER nr. 333  
 
FIBRE végétalienne 
 
DESCRIPTION La tête large et plate permet la réalisation rapide 
d'une base impeccable. D'autre part, le pinceau plus petit permet 
d'appliquer le correcteur et les illuminants avec précision, en mé-
langeant les contours et en adoucissant les traits, même dans les 
petites courbures du visage 
 
PLUS VENTE brosse multifonction, deux en un. Différentes utili-
sations et applications avec un seul pinceau. C'est pratique et facile 
à manipuler. Parfait pour toujours à porter avec vous 
 
UTILISATION collecter le produit avec le pinceau et appliquer sur 
les zones d'intérêt. Grâce à la qualité des fibres et à leur forme, le 
résultat du fond de teint, correcteur et éclairant est optimisé sur 
tout le visage



EYE BRUSHES

COMB BRUSH WITH BRISTLES no. 0 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION mini peigne pour les cils et les sourcils avec double 
brosse. Avec virole en aluminium et manche en bois  
  
PLUS VENTE accessoire indispensable pour discipliner et peigner 
les cils et sourcils  
 
UTILISATION utiliser le peigne en soies fines pour séparer les cils, 
en procédant en zig zag de la base des cils vers les longueurs. Avec 
le côté en soies noires coiffer les sourcils en suivant le sens de la 
pousse  

MINI EYELINER BRUSH nr. 101 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION un petit pinceau avec une pointe extra fine parfaite 
pour souligner l'œil. Touche précise, soutenue et uniforme 
 
PLUS VENTE Sa mini taille en fait l'allié idéal à toujours porter avec 
soi pour délimiter et intensifier l'oeil, dans toutes les situations 
 
UTILISATION l'utilisation avec des produits liquides ou en crèmes. 
Prendre la bonne quantité de produit et délimiter l'œil avec une  
précision extrême 



EYE BRUSHES

FLAT DEFINER BRUSH nr. 99 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau pour les yeux. Poils compactes, forme 
plate. Virole en aluminium et manche en bois  
  
PLUS VENTE idéal pour délimiter et définir l'œil grâce à l'utilisation 
d'ombres à paupières en poudre ou de produits à base  
d'émollients. Appliquer la couleur avec une touche qui donne une 
définition immédiate  
 
UTILISATION pour appliquer le fard à paupières directement sur 
le pinceau en étalant le produit en fonction de l'intensité désirée. 
Utiliser la pointe du pinceau le long du contour de l'œil pour estomper

WHITE EYE BLENDER nr. 66 
 
 
FIBRE soie de chèvre cosmétique 
 
DESCRIPTION brosse moyenne semi plate à pointe ovale, spécifique 
pour les yeux. A poils naturels, virole en aluminium et manche en 
bois   
 
PLUS VENTE la forme particulière de la brosse permet un        
teint parfaite. Idéal pour mélanger et appliquer les poudres et les             
crèmes 
 
UTILISATION appliquer directement le fard à paupières avec le 
pinceau en fonction de l'intensité désirée 



EYE BRUSHES

MINI WHITE EYE BLENDER nr. 16 
 
 
FIBRE naturelle 
 
DESCRIPTION un petit pinceau parfait pour mélanger les ombres 
à paupières et compléter le maquillage des yeux. Composé de 
fibres naturels doux 
 
PLUS VENTE Sa mini taille et sa tête conique sont parfaites pour 
une application contrôlée et pour mélanger simplement et facile-
ment les poudres 
 
UTILISATION appliquer directement le fard à paupières avec le 
pinceau répartissant le produit en fonction de l'intensité souhaitée 

TAPERED BLENDING BRUSH nr. 55 
 
 
FIBRE soie de chèvre cosmétique 
 
DESCRIPTION pinceau pour les yeux en poils naturels et doux. 
Pointe ronde, virole en aluminium et manche en bois    
 
PLUS VENTE idéal pour une application précise de fard à paupières 
et de poudres compactes 
 
UTILISATION prenez le produit et mélangez. Sinon, il peut aussi 
être utilisé uniquement pour mélanger le produit qui a déjà été          
appliqué à l’avance 



EYE BRUSHES

EYESHADOW BRUSH no. 6 
 
 
FIBRE poil de poney 
 
DESCRIPTION pinceau plat pour les yeux avec virole en  
aluminium et manche en bois  
 
PLUS VENTE parfait pour appliquer le fard à paupières et  
estomper le long du pli de la paupière mobile  
 
UTILISATION prélever le fard à paupières et appliquer le long de 
la paupière mobile en effectuant des lignes semi-circulaires  

LARGE EYESHADOW BRUSH nr. 88 
 
 
FIBRE soie de chèvre cosmétique 
 
DESCRIPTION grand pinceau pour les yeux. Pointe ronde et poils 
naturels, virole en aluminium et manche en bois  
 
PLUS VENTE idéal pour une application précise de fard à paupières  
ou pour une application précise d’une couleur unique, extrêmement 
facile à utiliser grâce a sa forme et la consistance totale des poils  
 
UTILISATION appliquer directement le produit avec le pinceau sur 
la zone souhaitée



EYE BRUSHES

MEDIUM SHADER BRUSH no. 7 
 
 
FIBRE poil de poney 
 
DESCRIPTION pinceau yeux moyen pour ombrer. Avec virole en 
aluminium et manche en bois  
  
PLUS VENTE idéal pour appliquer les fards sur de petites zones, 
comme l’intérieur de la paupière mobile ou sous l’arcade sourcilière  
 
UTILISATION prélever le fard et appliquer aux endroits désirés. 
Pour augmenter le tracé et la tenue de la couleur, il est conseillé de 
tapoter la couleur sans l’estomper  

SHORT SHADER BRUSH nr. 77 
 
 
FIBRE Naturelle 
 
DESCRIPTION pinceau spécifique pour l'ombrage. Fabriqué avec 
une tête plate en forme de palette, il collecte et distribue le produit 
de manière uniforme 
 
PLUS VENTE Pinceau en fibres naturelles, idéal pour appliquer 
des ombres à paupières sur de grandes zones de la paupière ou 
pour les bordures intenses. Sa forme réduite est idéale pour obtenir 
une finition précise 
 
UTILISATION prendre le fard à paupières et appliquer aux points 
désirés. Pour augmenter l'écriture et la tenue des couleurs, il est 
conseillé de toucher la couleur et de ne pas la mélanger 



EYE BRUSHES

MULTI-USAGE APPLICATOR 6 pz 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION applicateur multi-usages pour les yeux. 
Peut être utilisé pour appliquer des fards en poudre ou en crème  
 
PLUS VENTE applicateur-estompeur à double embout, idéal pour 
estomper les ombres à paupières. Contient 6 unités  
 
UTILISATION prélever le produit et appliquer sur les points  
désirés. Pour intensifier le tracé et la tenue de la couleur, il est  
conseillé de tapoter la couleur sans l’estomper  

SLANTING EYEBROW BRUSH no. 2 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau biseauté pour les sourcils.  
Virole en aluminium et manche en bois 
 
PLUS VENTE pinceau biseauté parfait pour remplir les espaces 
vides des sourcils avec les produits en poudre ou en crème  
 
UTILISATION prélever le produit avec le pinceau et dessiner avec 
extrême précision la ligne des sourcils  



EYE & LIP BRUSHES TROUSSE

EYE & LIP BRUSH no. 3 
 
 
FIBRE synthétique 
 
DESCRIPTION pinceau yeux/lèvres avec virole en aluminium et 
manche en bois  
 
PLUS VENTE pinceau de petites dimensions pour un tracé 
yeux/lèvres précis et homogène  
 
UTILISATION prélever le fard à paupières ou le rouge à lèvres et 
appliquer sur les yeux/lèvres, jusqu’à obtention de l’effet désiré  

PROFESSIONAL BRUSH TROUSSE 
 
 
DESCRIPTION kit de pinceau indispensable pour les professionnels 
du secteur. Matériaux de la plus haute qualité 
 
Contient: 12 brushes - 6 multi-usage applicator 

6 mascara applicator - 1 pro sponge 
1 powder-puff with handle - 1 pencil sharpener 
 

 
PLUS VENTE la ceinture pratique vous permet d'attacher le sac 
cosmétique à la taille, ce qui le rend facile à utiliser pendant le travail. 
Disponible aussi vide 



ACCESSORIES

POWDER PUFF WITH HANDLE 
 
 
MATÉRIAU velours 
 
DESCRIPTION houppette professionnelle avec ruban, en velours 
noir très doux. Diamètre 9 cm 
 
PLUS VENTE idéale pour l’application des poudres compactes ou 
libres 
 
UTILISATION prélever la poudre avec la houppette et étaler sur le 
visage en tamponnant et tapotant délicatement  

KIT VISAGISTA 
 
DESCRIPTION kit visagiste idéal pour la 
réalisation d’un maquillage de base. 
Contient des éponges en latex, une  
houppette en velours et des estompeurs 
multi-usages 

COTTON BUDS 
 
DESCRIPTION bâtonnets cosmétiques 
spéciaux en coton à double pointe.  
Indiqués pour des travaux de précision  

BRUSH CLEANER 100 ml 
 
 
DESCRIPTION détergent désinfectant pour les pinceaux de  
maquillage. Produit médical, contient un agent antibactérien qui  
élimine efficacement et rapidement les résidus de maquillage sur 
la surface de pinceaux utilisè entre une applicataion et autre 
 
PLUS VENTE pratique et rapide, sa formule douce peut être utilisé 
à la fois sur les poils synthétiques et ceux naturelle 
 
UTILISATION vaporiser le produit directement sur la brosse après 
l’usage. Séchez délicatement en utilisant un tissu. La brosse peut 
être utilisé immédiatement après le nettoyage



ACCESSORIES

LATEX SPONGE 
PRO SPONGE 6 pcs 

 
MATÉRIAU latex 
 
DESCRIPTION éponges pour fonds de teint et correcteurs.  
Permettent d’atteindre avec facilité même les recoins les plus  
difficiles et délicats  
 
PLUS VENTE éponges multi-usages, souples et résistantes.  
Lavables et réutilisables  
 
UTILISATION prélever le produit désiré et l’appliquer avec 
l’éponge  

ICON BLENDER 
 
 
MATÉRIEL innovant 
 
DESCRIPTION Eponge emblématique, indispensable pour faire un 
maquillage parfait. L'application de fond de teint, de cache-cernes, 
d'illuminant, de fards à joues et de poudres aura un effet ultra-naturel, 
car Icon Blender absorbe le produit et le libère délicatement sur la 
peau 
 
PLUS VENTE grâce à sa forme ovoïde ergonomique et sa texture 
délicate, ultra confortable, elle s'adapte parfaitement aux contours 
du visage et le résultat maquillage sera impeccable. La version 
Micro Mini est idéale pour ceux qui aiment la précision et pour  
appliquer des correcteurs dans le contour de l'œil 
 
UTILISATION Humidifiez, essorez et séchez l'Icon Blender avant 
utilisation. Tamponnez sur le visage la base, les correcteurs, le fard à 
joues ou tout autre produit de maquillage pour un résultat impeccable 
et ultra naturel 

MAKE-UP CUBE 
 
DESCRIPTION mouchoirs en papier 
multi-usages. 
Deux voiles de pure cellulose souple et 
douce. Finition lisse 



ACCESSORIES

PENCIL SHARPENER 
BIG PENCIL SHARPENER 
SMALL PENCIL SHARPENER  
 
MATÉRIAU taille-crayon en plastique  
 
DESCRIPTION taille-crayons yeux et lèvres. Affine et taille la 
pointe, permettant une application du trait de crayon de haute  
précision  
 
PLUS VENTE accessoire indispensable à garder toujours à portée 
de main  
 
UTILISATION introduire le crayon et tailler jusqu’à l’obtention 
d’une pointe définie  

MASCARA APPLICATOR 
SINGLE USE 25 pz 
 
DESCRIPTION applicateur mono usage  à 
poils synthétiques délicat, idéal pour appliquez 
le mascara, pinger les sourcilles, estomper le 
produit ou éliminez l’excès de poudre sur les 
cils d’une manière hygiénique et professionelle

GLOSS APPLICATOR  
SINGLE USE 25 pz 
 
DESCRIPTION applicateur mono usage à 
pointe plate et ronde, matériels synthétiques, 
et doux pour une application confortable. 
Idéal pour appliquer les produits de lèvres 
d’une manière professionnelle et hygiénique

NAIL FILE 
 
 
 
MATÉRIAU emeri 
 
DESCRIZIONE lime professionnelle lissante et égalisante, parfaite 
pour raccourcir, limer et modeler tous types d’ongles  
 
PLUS VENTE les deux faces au grain différent permettent de limer 
efficacement l’ongle et d’en modeler la forme  
 
UTILISATION ajuster la longueur de l’ongle avec le côté au grain 
le plus gros. Modeler la forme avec le côté au grain plus fin  
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