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EYE LINER COSMOD
E015 EYE LINER COLOR
X12
x36
Doté d’un pinceau extra ﬁn, il oﬀre à vos yeux un tracé
net et précis pour un regard intense. Riche en pigment,
des couleurs intenses pour un regard captivant.
Conditionnement par 12 pièces à la couleur, ou en pack
mixte de 36 pièces avec 6 pièces à la couleur et 12 pièces
pour le bleu electrique.
Produit existant en 5 coloris. Brun, vert, bleu électrique, marine et Violet.
++ Made inFrance, Conditionné en Europe.

Variations

01 BRUN, 02 VERT, 03 MARINE, 04 BLEU ELECTRIQUE, 05
VIOLET, pack mixte
Catégorie : EYE LINER COSMOD
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E014 EYE LINER GEL WATERPROOF
COSMOD
l'eye liner gel:juste parfait
18 pièces
Un pinceau applicateur extra ﬁn et précis intégré dans le
bouchon, une texture gel intense qui résiste à l'eau pour
une application tout en douceur et un eﬀet mat. Votre eye
liner restera intact toute la journée. L'eye liner juste
parfait
Produit vendu par 18 pièces.
Existe en noir.
++ Made in France, conditionné en Europe.

Variations

01 NOIR
Catégorie : EYE LINER COSMOD
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F2 FEUTRE SEMI PERMANENT
COSMOD
Choisissez votre look :un trait ﬁn ou épais
40 pièces à la couleur
présentoir de 180 pièces mixtes
présentoir oﬀert
Feutre semi permanent Cosmod, sa pointe feutre surligne
votre regard et vos lèvres d’un trait ultra précis et longue
tenue pour un maquillage envoûtant. Avec sa pointe ﬁne
et souple, ce feutre intensément pigmenté vous permet de
tracer des traits ﬁns ou épais en toute facilité. : à vous de
choisir le look que vous voulez .
Conditionnement par 40 pièces à la couleur.
Produit existant en 13 couleurs OU en présentoir mixte de
180 pièces.
Made in Europe.

Variations

01 NOIR, 02 MARRON, 03 AUBERGINE, 04 AZUR, 05 BOIS
DE ROSE, 06 TERRACOTA, 07 CANNELLE, 09 CHERRY, 10
CORAIL, 11 ROUGE, 12 TURQUOISE, 13 GRIS, 14
FRAMBOISE, PRESENTOIR FEUTRES MIXTE 180PCS
Catégorie : EYE LINER COSMOD
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E006 EYE LINER PERFECT EYES
COSMOD
X36
Un eye-liner ﬂuide longue tenue d'un noir profond qui
assure une application de précision pour un regard intense
Glisse facilement sur la paupière, appliqué avec son
pinceau dédié pour dessiner une ligne nette et précise
Qui vous permettra de tracer des traits ﬁns ou épais en
toute facilité.
Conditionnement par 36 pièces à la couleur.
Produit existant en noir.
++ Made inFrance, Conditionné en Europe.

Variations

01 NOIR
Catégorie : EYE LINER COSMOD

