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SPÉCIAL MAKE-UP IN PARIS - MAKEUP IN PARIS SPECIAL

DES ÉCLATS DE
COULEURS URBAINES
SUR L’ÉCRIN OR
EMBLÉMATIQUE
D’YVES SAINT LAURENT
BEAUTÉ PRODUIT PAR
LE GROUPE POCHET

SPLASHES OF URBAN
COLOUR ON THE
FAMOUS GOLD
PACKAGING OF THE
YVES SAINT LAURENT
BEAUTY LINE MADE BY
GROUPE POCHET

Le Groupe Pochet poursuit sa collaboration avec
Yves Saint Laurent Beauté sur sa ligne de
palettes emblématiques de maquillage pour les
yeux et le teint : « la ligne Couture ».

Groupe Pochet is pursuing its partnership with
Yves Saint Laurent Beauty on its ˝ligne
Couture˝ range of emblematic make-up
palettes for eyes and face.

Qualipac produit en ABS-SAN, métallisé or,
l’ensemble des boitiers qui, dans un esprit de
collection, s’animent chaque saison de décors ou
d’accessoires tendances inédits.

Qualipac produces all the ABS-SAN goldmetallized compacts, which each season get
decorated with an original finishing or with
innovative accessories.

Ce printemps, « le Street Art », inspiré par des
artistes tels que Keith Haring ou Jean-Michel
Basquiat, est à l’honneur avec des accroches
irrésistibles et décalées comme “Keep an Eye on
Me” et “I have a blush on you”.

For this spring collection, a place of choice has
been given to the ˝Street Art˝ style, inspired by
artists such as Keith Haring or Jean-Michel
Basquia, with irresistible and quirky catch
phrases such as “Keep an Eye on Me” and “I have
a blush on you”.

L’inspiration de cette collection permet de jouer
sur un double éclat, celui exprimé au travers des
flashs de couleurs urbaines et celui de l’or
caractérisant l’élégance de tous les écrins Yves
Saint Laurent Beauté.

This inspiring collection plays on a dual glow,
with both the flashes of urban colour and the
shiny gold finish, which characterises the
elegance of all Yves Saint Laurent Beauty
makeup compacts.
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