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BELLE PEAU 
SAINE

Initialement conçues pour traiter les peaux vulnérables 
suite à une procédure esthétique, les formulations 
d’ingrédients sains de Colorescience® ont déjà amélioré 
des millions de vies en donnant confiance et réconfort aux 
femmes de tous âges, avec tout type de peau, aux prises 
avec des préoccupations variées.

Approuvés, recommandés et personnellement utilisés 
par des milliers de médecins, nos produits d’une 
efficacité inébranlable proposent 365 jours de protection 
contre les rayons UV et d’autres facteurs de stress 
environnementaux.

Notre gamme de produits, reconnue pour se mélanger 
et s’allier parfaitement au teint et à la texture de votre 
peau, est composée de minéraux raffinés sur mesure et 
d’ingrédients riches en nutriments qui laissent votre peau 
respirer. De quoi procurer à votre peau tout ce dont elle a 
besoin pour bien vieillir, et rien d’autre.

Colorescience® établit la norme en matière de soins pour 
préserver une peau saine et radieuse. Éclat immédiat, 
résultats durables — tel est notre engagement envers vous. 



NOTRE DIFFÉRENCE? IL SUFFIT D’AJOUTER DE L’EAU. 
Ce simple test illustre la qualité sans compromis des formules 
de Colorescience®. Imaginez que l’eau est votre peau. 

MINÉRAUX NATURELS PURS
Idéal pour les peaux sensibles ou sujettes à l’acné.

PROTECTION PHYSIQUE 
Taux nécessaire – scientifiquement prouvé – d’oxyde de 
zinc et de dioxyde de titane pour refléter les rayons 
nocifs et les empêcher d’atteindre votre peau.

BARRIÈRE PERMÉABLE À L’AIR
Les formulations pures et résistantes à l’eau  
forment une barrière protectrice qui conserve 
l’hydration dans la peau.

FORMULES 
COLORESCIENCE®



NOTRE CONCURRENCE
Maintenant, imaginez que cette eau est votre peau. 

FORMULES D’AUTRES 
PRODUITS MAQUILLANT

DES INGRÉDIENTS IMPURS
Peuvent obstruer les pores et nuire à la  
santé de votre peau.

UNE CRÈME SOLAIRE CHIMIQUE
Pénètre, filtre et absorbe les rayons  
nocifs dans votre peau.

UN EFFET MASQUE
Des amas de minéraux traités viennent brouiller 
l’eau avant de couler au fond du bécher. Si 
c’était votre peau, ils obstrueraient vos pores.



PROTECTEURS UV
Les protecteurs UV Colorescience® 
proposent une protection solaire infusée 
d’antioxydants, qui est sans produits 
chimiques et qui protège la peau des 
facteurs de stress environnementaux. 
Assez doux pour chaque type de peau, 
jamais une protection multicouche n’a 
été si facile à appliquer et réappliquer 
tout au long de la journée.



La beauté naturelle commence avec une peau bien 
protégée. L’écran solaire en poudre Sunforgettable® 
offre une puissante protection FPS 50 contre les 
rayons UVA/UVB et peut être appliqué directement 
sur la peau ou par-dessus le maquillage. Pour un 
éclat translucide et une allure naturelle — une 
application facile à tout moment de la journée.

SUNFORGETTABLE® 
ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE FPS 50

 BEST
BEAUTY 

BUYS

La beauté naturelle commence avec une peau bien 
protégée. L’écran solaire en poudre Sunforgettable® 
offre une puissante protection FPS 30 contre les 
rayons UVA/UVB et peut être appliqué directement 
sur la peau ou par-dessus le maquillage. Pour un 
éclat translucide et une allure naturelle — une 
application facile à tout moment de la journée.

SUNFORGETTABLE® 
ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE FPS 30



TRAITEMENTS
Récompensés par de nombreux prix, les 
traitements de Colorescience® ont été conçus 
pour traiter des problèmes spécifiques liés à 
la sensibilité, aux rougeurs, à la pigmentation 
et au vieillissement de la peau, lui fournissant 
des bénéfices immédiats et à long terme.
Conçu à base de formules exclusives et 
testées cliniquement, chaque produit convient 
aux types de peau les plus sensibles.



Idéal pour tous les types de peau, le sérum 
anti-âge de Colorescience® est un traitement 
testé cliniquement qui comprend notre 
recette de peptides Decaplex-10®, de l’acide 
hyaluronique et des ingrédients cosmétiques 
actifs qui contribuent à diminuer l’apparence 
des rides et rajeunir votre peau.

SÉRUM ANTI-ÂGE 
COMPLEXE DE PEPTIDES DECAPLEX 10®

Éclaircissez, corrigez et protégez votre peau avec 
le perfecteur clinique de pigments Even Up® 
de Colorescience®. Son complexe en instance 
de brevet LUMIRA® est testé cliniquement 
pour diminuer instantanément l’apparence 
des décolorations et estomper les taches 
brunes tenaces, tandis que l’oxyde de zinc et le 
dioxyde de titane contribuent à la conception 
d’un filtre qui protège la peau des rayons UV 
et des facteurs de stress environnementaux.

EVEN UP® 
PERFECTEUR CLINIQUE DE 
PIGMENTS FPS 50

ALL CALM™ 
CORRECTEUR CLINIQUE POUR LES 
ROUGEURS FPS 50*

Cette formule exclusive 3-en-1 neutralise 
instantanément les rougeurs, contribue 
à calmer et à apaiser la peau sensible et 
offre une protection FPS 50, alors que son 
complexe en instance de brevet BioSolace™ 
contribue à apporter un soulagement en 
continu de la sensibilité et des rougeurs.
*Disponible début 2018 



PERFECTEURS DE PEAU
Les bases pour le visage 3-en-1 de Colorescience® 
récipiendaires de nombreux prix prolongent la tenue 
du maquillage et aident à diminuer l’apparence 
des ridules et des pores, tout en s’attaquant à des 
problèmes de peau spécifiques et en corrigeant les 
teints inégaux grâce à des ingrédients clés. 

Recommandé par la Fondation du cancer de la peau 
pour une utilisation quotidienne, chaque perfecteur 
de peau offre une protection non chimique à large 
spectre contre les rayons UV et les facteurs de stress 
environnementaux.

Vous êtes en vacances tous les jours grâce 
au perfecteur bronzant de Colorescience®. 
Profitez d’une tenue prolongée de maquillage 
et de la teinte ensoleillée instantanée 
dont vous rêvez, tandis que l’oxyde de 
zinc et le dioxyde de titane procurent une 
protection non chimique des rayons UV et 
des facteurs de stress environnementaux. 

PERFECTEUR BRONZANT FPS 20 
BASE POUR LE VISAGE 3-EN-1



Apaise la peau sensible et prolonge la durée 
du maquillage, tandis que l’oxyde de zinc et 
le dioxyde de titane procurent une protection 
non chimique contre les rayons UV et les 
facteurs de stress environnementaux. Le 
perfecteur apaisant de Colorescience® procure 
une confiance au quotidien, grâce à sa teinte 
universelle dorée et naturelle fouettée.

Contrôle la brillance du visage et camoufle les 
imperfections des peaux sujettes à l’acné, tandis 
que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane procurent 
une protection non chimique contre les rayons 
UV et les facteurs de stress environnementaux. Le 
perfecteur matifiant de Colorescience® contribue 
à absorber l’huile et à matifier la peau grâce à sa 
teinte naturelle universelle fouettée et soyeuse.

PERFECTEUR CALMANT FPS 20 
BASE POUR LE VISAGE 3-EN-1 

PERFECTEUR MATIFIANT FPS 20
BASE POUR LE VISAGE 3-EN-1 

Illumine le teint, stimule l’éclat du visage 
et prolonge la tenue du maquillage, tandis 
que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane 
procurent une protection non chimique 
contre les rayons UV et les facteurs de stress 
environnementaux. Le perfecteur éclaircissant 
de Colorescience® apporte de l’éclat à votre 
peau grâce à sa douce teinte jaune fouettée.

LE PERFECTEUR  
ÉCLAIRCISSANT FPS 20 
BASE POUR LE VISAGE 3-EN-1 



FONDS DE TEINT 
ET CORRECTEUR
Les fonds de teint Colorescience® aux propriétés 
antioxydantes, infusés de vitamines et offrant 
une protection UV à large spectre FPS 20 et 30, se 
présentent sous deux formes — liquide ou pressée 
— avec une variété de teintes réfléchies qui assure 
un niveau de couvrance léger à total, pour les 
peaux de teinte porcelaine à foncée. Camouflez les 
imperfections et peaufinez l’apparence de votre peau 
grâce à la palette de poudres minérales correctrices 
qui propose 5 nuances neutralisantes pouvant se 
mélanger pour convenir à toutes les teintes de peau.

Nourrissez et uniformisez votre teint avec TINT DU 
SOLEIL™ de Colorescience®. Ce complexe multivitaminé 
et composé de peptides, de céramides et de lipides 
provenant du lait améliore l’apparence du teint tout en 
offrant une formule onctueuse, hydratante et fouettée 
qui procure à la peau une sensation de douceur inégalée. 
Tout cela se produit alors que l’oxyde de zinc et le dioxyde 
de titane procurent une protection non chimique contre 
les rayons UV et les facteurs de stress environnementaux.

TINT DU SOLEIL™ 
FOND DE TEINT FOUETTÉ FPS 30 



Oubliez que vous portez un fond de teint 
grâce au fond de teint minéral pressé au 
fini naturel de Colorescience®. Une formule 
légère, hydratante et protectrice qui procure 
un teint lisse et rayonnant. Disponible dans 
une gamme de nuances appropriées pour 
une grande variété de couleurs de peau.

FOND DE TEINT MINÉRAL PRESSÉ 
AU FINI NATUREL FPS 20

PALETTE DE POUDRES MINÉRALES 
CORRECTRICES 
Cette palette multifonction corrige 
instantanément l’apparence des imperfections. 
Munie de cinq nuances pour neutraliser 
les tons rouges, bleus et jaunes, la palette 
de poudres correctrices procure une 
couvrance naturelle de longue durée. 



PRODUITS DE 
MISE EN VALEUR
Nos produits magnifiant procurent une 
peau d’allure saine ainsi que des couleurs 
radiantes pour les yeux et le visage. Nos 
produits corrigent, camouflent et mettent 
le visage en valeur à l’aide de pigments 
minéraux infusés d’éléments nutritifs. 

Obtenez une allure splendide et naturelle grâce à 
la palette Beauty On The Go de Colorescience®. 
Proposant cinq nuances qui avantagent toutes 
les teintes de peau, cette collection de roses 
attrayants et de bruns chauds magnifie le visage, 
les yeux, les lèvres et les joues avec facilité.

LA PALETTE BEAUTY ON THE GO



Éclaircissez votre teint et camouflez les 
imperfections avec l’illuminateur Champagne 
Kiss de Colorescience®. Les pigments 
réfléchissants procurent une luminosité 
subtile pour des résultats magnifiques.

Procurez-vous un teint lumineux et défini grâce à 
la poudre bronzante Santa Fe de Colorescience®. 
Une peau hâlée, quelle que soit la saison.

ILLUMINATEUR 
CHAMPAGNE KISS

ILLUMINATEUR 
MORNING GLOW
Magnifiez vos joues, vos sourcils et la 
voûte de votre nez avec l’illuminateur 
Morning Glow de Colorescience®. Procure 
un éclat immédiat et naturel.

POUDRE BRONZANTE SANTA FE



PRODUITS DE 
MISE EN VALEUR

Étoffez, définissez et accentuez vos sourcils 
tout en créant un maquillage intemporel 
pour les yeux avec la palette pour les yeux et 
les sourcils de Colorescience®. Comprenant 
cinq nuances versatiles et naturelles pour 
des yeux splendides sans effort.

Une formule riche et crémeuse, 
facile à appliquer. L’eye-liner de 
longues durée Colorescience® 
procure des pigments intenses qui 
ne tacheront et ne pâliront pas.

PALETTE POUR LES YEUX 
ET SOURCILS

EYE-LINER EN GEL



La brume hydratante de Colorescience® rafraîchit 
la peau, maintient le maquillage en place et 
revitalise votre teint toute la journée durant.

BRUME HYDRATANTE

Le mascara Colorescience® rehausse 
l’apparence de la longueur et de la densité 
des cils, alors qu’un mélange de peptides 
contribue à les nourrir et les solidifier. 

MASCARA



COMMENT CRÉER ÉTAPE PAR ÉTAPE
VOTRE ROUTINE COLORESCIENCE®

1 PRÉPAREZ 2 CORRIGEZ 3 MAGNIFIEZ

Produits de traitement 3-en-1 pour remédier 
aux problèmes de peau sous-jacents : 

 + All Calm™ : pour les rougeurs, la rosacée, 
l’acné d’adulte et la sensibilité.

 + Even Up® : pour l’hyperpigmentation  
et les taches brunes.

 + Sérum anti-âge : pour les rides et ridules.

Pour les personnes qui n’ont pas de problème 
de peau, nos bases fournissent une correction 
instantanée, une protection solaire minérale, 
et aident à prolonger l’usage du maquillage : 

 + Perfecteur éclaircissant : Illumine le teint 
et et ajoute de l’éclat.

 + Perfecteur bronzant : Procure 
instantanément un éclat rayonnant  
à votre teint.

 + Perfecteur calmant : Neutralise les 
rougeurs et apaise l’irritation.

 + Perfecteur matifiant : Contrôle la 
brillance du visage et camoufle les 
imperfections.

Les fonds de teint Colorescience® viennent 
avec une protection FPS à large spectre, 
deux finis, et une variété de nuances pour 
convenir à toutes les couleurs de peau. 

Tint du Soleil™ FPS 30 : formule fouettée 
pour nourrir et uniformiser le teint. Parfait 
pour les peaux normales à sèches.

Fond de teint minéral pressé au fini 
naturel FPS 20 : formule légère et 
hydratante pour un teint radieux. Idéal 
pour la plupart des types de peau.

Palette de poudres correctrices : 
s’harmonise avec n’importe quel fond 
de teint Colorescience® pour corriger ou 
camoufler les imperfections.

Les produits de mise en valeur 
Colorescience® procurent un éclat 
sain et laisse respirer la peau grâce 
à des minéraux infusés d’ingrédients 
nourrissant.

Visage : utilisez nos illuminateurs et 
notre poudre bronzante pour créer 
un regard lumineux et ensoleillé, et 
la palette Beauty On The Go comme 
un outil 5-en-1 pour l’obtention d’une 
couleur radieuse et naturelle. 

Yeux : Utilisez la palette pour les yeux et 
sourcils afin de définir et d’accentuer vos 
traits pour un look classique. Notre eye-
liner riche et crémeux, combiné à notre 
mascara enrichi de peptides procure un 
look sublime et durable. 



4 PROTÈGE

Chez Colorescience®, nous croyons 
en une protection solaire exempte 
d’ingrédient actif d’origine chimique. 
C’est pourquoi vous pouvez bénéficier, 
et ce à toutes les étapes de l’application 
de votre maquillage, d’une protection 
solaire provenant entièrement de 
minéraux. La protection solaire 
fait partie de notre héritage et est 
incorporée dans presque tous les 
produits qui composent notre gamme. 

Écran solaire en poudre 
Sunforgettable® FPS 30 et 50 : 
Application simple et sans dégât, 
seule ou par-dessus le maquillage, au 
moment qui vous convient. Un éclat 
translucide et d’aspect naturel, parfait 
pour toute la famille. 



PEAU SÈCHE
PROBLÈMES : PEAU TERNE ET FATIGUÉE, 

RIDES ET RIDULES

Redonnez de l’éclat à votre peau. Une utilisation 
quotidienne, chaque soir, du sérum anti-âge 
contribue à restituer la fermeté de la peau et à en 
améliorer la texture et la clarté. Ravivez la peau 
d’allure terne en la préparant avec notre perfecteur 
éclaircissant. Avec un finit fouetté et infusé de 
nutriments, Tint du Soleil™ hydrate la peau et 
équilibre le teint tout en procurant une protection 
FPS 30 additionnelle. La brume hydratante de 
Colorescience rafraîchit la peau, maintient le 
maquillage en place et revitalise votre teint toute 
la journée durant. Jeter un œil à notre gamme de 
produits de mise en valeur pour compléter votre look.

Cliniquement prouvé pour améliorer :
 + l’apparence des rides et ridules
 + l’éclat et l’élasticité de la peau

SÉRUM ANTI-ÂGE
DECAPLEX 10® COMPLEXE DE PEPTIDES



 + Apaise la peau
 + Hydrate 
 + Ravive l’éclat 

 + Illumine le teint
 + Procure une apparence saine et radieuse
 + Hydrofuge (40 minutes)

 + Crémeux et léger 
 + Infusé de multivitamines
 + Hydrofuge (40 minutes) 

TINT DU SOLEIL™ 
FOND DE TEINT FOUETTÉ FPS 30 

BRUME HYDRATANTE
RICHE FORMULE HYDRATANTE

LE PERFECTEUR ÉCLAIRCISSANT 
FPS 20  BASE POUR LE VISAGE 3-EN-1

ÉGALEMENT RECOMMANDÉ 
EVEN UP®; ALL CALM™; SUNFORGETTABLE® ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE FPS 50



PIGMENTATION 
PROBLÈMES : TACHES FONCÉES, DÉCOLORATION, DOMMAGES 

CAUSÉS PAR L’EXPOSITION AU SOLEIL, MÉLASMA, 
PEAU TERNE OU IMPERFECTIONS

Éclaircissez, corrigez l’hyperpigmentation et protégez votre 
peau contre davantage de dommage lié à l’exposition au 
soleil, grâce à un ensemble soigneusement sélectionné 
de produits ciblés. Préparez et traitez votre peau avec le 
perfecteur clinique de pigments Even Up®. Son complexe 
en instance de brevet LUMIRA® réduit l’apparence de 
la décoloration et des taches brunes. La palette de 
poudre correctrice offre une couverture supplémentaire 
pour estomper l’apparence des taches brunes et de la 
décoloration. Profitez d’une peau fraîche et d’un teint 
revitalisé toute la journée durant grâce à notre brume 
hydratante. Protégez votre peau des rayons UV avec l’écran 
solaire en poudre Sunforgettable. Jeter un œil à notre gamme 
de produits de mise en valeur pour compléter votre look.

 + Illumine le teint grâce au complexe LUMIRA®

 + Réduit l’apparence de la décoloration
 + Hydrofuge (40 minutes)

EVEN UP® 
PERFECTEUR CLINIQUE DE PIGMENTS FPS 50



ÉGALEMENT RECOMMANDÉ 
FOND DE TEINT MINÉRAL PRESSÉ AU FINI NATUREL FPS 20, TINT DU SOLEIL™ FPS 30

 + Palette tout-en-1 de poudres 
correctrices de couleurs 

 + Sensation soyeuse
 + Hydrofuge (80 minutes)

PALETTE DE POUDRES 
CORRECTRICES 

 + Apaise la peau 
 + Hydrate 
 + Réactive l’éclat

BRUME HYDRATANTE
RICHE FORMULE HYDRATANTE

 + Combat les signes du vieillissement
 + S’applique sans dégât
 + Protection immédiate au moment 

qui vous convient

SUNFORGETTABLE® 
ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE FPS 30

 BEST
BEAUTY 

BUYS



ROUGEUR ET SENSIBILITÉ

 + Neutralise instantanément les rougeurs 
 + Soulage la peau sensible

ALL CALM™ 
CORRECTEUR CLINIQUE POUR LES 
ROUGEURS FPS 50

PROBLÈMES : ROSACÉE, PEAU SUJETTE À L’ACNÉ, 
PEAU AYANT SUBIT UNE INTERVENTION

Neutralisez spontanément les rougeurs et apaisez la 
sensibilité liée à la rosacée, à l’acné, ou à une intervention, 
grâce à un ensemble de produits soigneusement 
sélectionnés. Préparez et traitez la peau avec le correcteur 
clinique pour les rougeurs All Calm™ . Son complexe en 
instance de brevet BioSolace™ contribue à apaiser et 
calmer la sensibilité et procure un soulagement continu 
des rougeurs. La palette de poudres correctrices offre une 
couvrance additionnelle avec des nuances qui éclaircissent 
le teint et corrigent les tons de rouge. Le fond de teint 
pressé au fini naturel, infusé de vitamines et d’antioxydants 
procure une couvrance modérée à complète. Protégez 
votre peau des rayons UV avec l’écran solaire en poudre 
Sunforgettable. Jeter un œil à notre gamme de produits de 
mise en valeur pour compléter votre look.



ÉGALEMENT RECOMMANDÉ  
BRUME HYDRATANTE; TINT DU SOLEIL™ FPS 30

 + Palette tout en 1 de poudres minérales 
aux nuances correctrices

 + Sensation crémeuse
 + Hydrofuge (80 minutes)

 + Formule qui laisse la peau respirer
 + Infusé de vitamines et d’antioxydants
 + Couvrance progressive

FOND DE TENT MINÉRAL  
PRESSÉ AU FINI NATUREL FPS 20

 + Combat les facteurs causant le 
vieillissement de la peau 

 + S’applique sans dégât
 + Protection immédiate au moment 

qui vous convient

SUNFORGETTABLE®  
ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE FPS 50

 BEST
BEAUTY 

BUYS

PALETTE DE POUDRES 
CORRECTRICES 



PEAU GRASSE
PROBLÈMES : PEAU GRASSE ET ACNÉIQUE, PORES DILATÉS

Réduisez la brillance, l’aspect luisant de la peau ainsi 
que l’apparence des pores grâce à un ensemble de 
produits soigneusement sélectionnés pour un look 
qui dure toute la journée. Préparez votre peau avec 
le perfecteur matifiant afin de contrôler la brillance, 
absorber l’huile et camouflez les imperfections. Le fond 
de teint minéral pressé apporte un éclat translucide 
d’une couvrance légère à modérée, et une protection 
FPS supplémentaire. La palette de poudres correctrices 
fournit une couverture et dissimule les imperfections 
et les taches foncées avec des nuances neutralisantes. 
Protégez votre peau des rayons UV avec l’écran solaire 
en poudre Sunforgettable®. Jeter un œil à notre gamme 
de produits de mise en valeur pour compléter votre look.

 + Contribue à réduire la brillance et  
l’apparence huileuse

 + Composé de vitamine E et d’extraits végétaux 
 + Minimise l’apparence des pores

PERFECTEUR MATIFIANT FPS 20 
BASE POUR LE VISAGE 3-EN-1



 + Apaise la peau
 + Hydrate 
 + Ravive l’éclat

BRUME HYDRATANTE
FORMULE HAUTEMENT HYDRATANTE

ÉGALEMENT RECOMMANDÉ 
ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE SUNFORGETTABLE FPS 30 ET 50

 + Palette tout-en-1 de poudres  
correctrices de couleurs

 + Sensation crémeuse
 + Hydrofuge (80 minutes)

PALETTE DE POUDRES 
CORRECTRICES 

 + Formule qui laisse respirer la peau
 + Infusé de vitamines et d’antioxydants
 + Couvrance progressive

FOND DE TENT MINÉRAL PRESSÉ 
AU FINI NATUREL FPS 20



Dans le cadre d’une étude, des patients ont reçu des traitements non ablatifs 
en  clinique suivis par l’application de la touche de finition de Colorescience®.

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE CLINIQUE MULTICENTRIQUE

APRÈS TRAITEMENT LIP

APRÈS L’APPLICATION DE 
COLORESCIENCE

APRÈS UN PEELING CHIMIQUE APRÈS UN PEELING CHIMIQUE

OBTENEZ DE MEILLEURS 
RÉSULTATS À LA SUITE DE VOTRE 
TRAITEMENT GRÂCE À LA TOUCHE 
DE FINITION DE COLORESCIENCE® 

 + Des produits ciblés qui fournissent une correction 
immédiate et continue des pigmentations 
cutanées, des rougeurs et de la sensibilité 

 + Une couverture d’apparence naturelle
 + Apaise et calme la peau sensible 

après un traitement 
 + Un écran solaire à base de minéraux 

à large spectre UVA/UVB qui protège 
contre le photovieillissement

* L’étude clinique multicentrique de 2017 visait à évaluer 
l’efficacité du protocole post-traitement de Colorescience afin 
d’améliorer les résultats pour les patients. Les traitements non 
ablatifs administrés incluaient le photofacial avec lumière 
intense pulsée (LIP), le peeling chimique et les  produits de 
comblement dermique.

LA TOUCHE DE FINITION DE COLORESCIENCE®

PRÊTE À AFFRONTER LA JOURNÉE
Immédiatement après l’application post-traitement 
de la touche de finition Colorescience :

95 %
DES PATIENTES SE 
SENTAIENT MOINS 
GÊNÉES*

88 %
DES PATIENTES 
SE SENTAIENT 
PLUS À L’AISE*

APRÈS L’APPLICATION DE 
COLORESCIENCE

APRÈS L’APPLICATION DE 
COLORESCIENCE



CORRIGE 

PROTÈGE

EMBELLIT

Demandez conseil à votre professionnel de la santé de la peau pour une sélection personnalisée 
qui complète votre traitement : 

EVEN UP® 
PERFECTEUR CLINIQUE DE 
PIGMENT® AVEC FPS 50

 + Éclaircit le teint grâce au 
complexe d’actifs Lumira® 

 + Adoucit l’apparence des décolorations 
et unifie le teint de la peau 

 + Anti-âge FPS 50 sans 
ingrédient actif chimique

TRAITE

ALL CALM™ 
CORRECTEUR CLINIQUE DE  
ROUGEURS AVEC FPS 50

 + Neutralise instantanément les rougeurs 
 + Le complexe BioSolace™ aide à 

soulager la peau sensible
 + Anti-âge FPS 50 sans 

ingrédient actif chimique

ÉCRAN SOLAIRE EN POUDRE 
SUNFORGETTABLE®  
AVEC FPS 50

 + Combat le vieillissement de la peau
 + Une poudre qui s’applique sans dégâts
 + Une protection immédiate 

à portée de main

PALETTE DE POUDRES 
CORRECTRICES
 + Palette de poudres 

correctrices tout-en-un 
 + Procure une douce 

sensation crémeuse
 + Procure une couverture longue 

durée d’apparence naturelle

BRUME 
HYDRATANTE
 + Apaise la peau
 + Hydrate  
 + Ravive l’éclat

POUR L’HYPERPIGMENTATION 

POUR LES ROUGEURS

POUR TOUS LES TYPES DE PEAU



LES ENSEMBLES COMPLETS 
DE COLORESCIENCE EN  
UN COUP D’OEIL

PERFECTEURS DE PEAU 
(DE GAUCHE À DROITE) BRONZANT, ÉCLAIRCISSANT, 
CALMANT, MATIFIANT

Les ensembles de Colorescience® sont conçus selon 
le type et le problème de peau, car nous croyons que 
la beauté commence avec une peau saine. Parlez 
avec votre professionnel de la santé ou visitez le 
colorescience.com pour en connaître davantage.

FONDS DE TEINT & CORRECTEURS 
(DE GAUCHE À DROITE) LIQUIDE, PRESSÉ,  
PALETTE DE POUDRES CORRECTRICES

TRAITEMENTS 
(DE GAUCHE À DROITE) ALL CALM™, EVEN UP®, 
SÉRUM ANTI-ÂGE



PRODUITS DE MISE EN VALEUR  
AVEC PROTECTEURS UV
(DE GAUCHE À DROITE) L’ÉCRAN SOLAIRE 
SUNFORGETTABLE® FPS 50 ET 30

PRODUITS DE MISE EN VALEUR 
(DE GAUCHE À DROITE) LA PALETTE BEAUTY ON THE GO, 
L’ILLUMINATEUR MORNING GLOW, L’ ILLUMINATEUR CHAMPAGNE KISS, 
LA POUDRE BRONZANTE SANTA FE

PRODUITS DE MISE EN VALEUR (SUITE) 
(DE GAUCHE À DROITE) EYELINER EN GEL, PALETTE POUR LES YEUX ET SOURCILS, BRUME HYDRATANTE, MASCARA
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