Monoprix lance

Monoprix

Make-up BIO,
la première marque

bio !
propre de maquillage

Pour toutes les femmes

en quête d’une vie plus

responsable,
soucieuses de leur bien-être

et de celui de leur environnement,

Monoprix poursuit son

réenchantement

de la beauté
et lance sa ligne Monoprix

Make-up Bio.
Chaque référence de la gamme a été imaginée
avec soin, dans le respect des codes de la biocosmétique. Avec ce lancement, Monoprix
s’inscrit comme la destination beauté
incontournable des urbaines les plus engagées.

Première marque propre
de maquillage bio,
Monoprix Make-up Bio propose 48 références
inspirantes de maquillage à prix doux et certifiées
bio, fabriquées en France et en Italie. Naturalité
et efficacité sont au rendez-vous : entre 98 % et 100 %
des ingrédients qui composent la collection sont
d’origine naturelle et entre 10 % et 87 % sont issus
de l’agriculture biologique. Les produits de la nouvelle
gamme Monoprix Make-up Bio sont à la fois
techniques, à la pointe des tendances et respectueux
de l’environnement. Ils répondent à tous les besoins
de maquillage, pour les yeux, le teint, les lèvres
et les sourcils : c’est le vestiaire idéal pour rester
naturelle à tout moment de la journée.

“entre 98 %

et 100 %

des ingrédients
qui composent

la collection

sont d’origine

naturelle”
Responsable, l’ensemble de la gamme
est certifié « Cosmos Organic » référentiel européen unique pour les cosmétiques naturels
et bio. Ce label garantit que toute la chaîne de valeur,
de la fabrication à la vente, respecte l’environnement
et les ressources naturelles.
Pour aller encore plus loin, Monoprix a développé
des pinceaux éco-conçus, avec notamment des manches
en bois certifiés FSC, ainsi que des casiers cartonnés
pour les magasins, également certifiés FSC.

Depuis 30 ans, Monoprix, pionnier du bio
1990 Monoprix est le premier distributeur à référencer des produits bio.
1994 Monoprix lance « Monoprix Bio », sa marque propre dédiée au bio.
2017 Monoprix lance « La Beauté bio », la nouvelle marque propre
certifiée bio, avec 7 références de soins pour le visage.

2019 Monoprix étend sa gamme avec deux nouvelles marques et lance
« La Beauté du Corps Bio » et « La Beauté Bio Engagée ».

2020 Monoprix propose une offre très large de près de 450 références
de cosmétiques bio et poursuit son développement.

Le teint
Dans cette nouvelle
gamme Monoprix
Make-up BIO, les textures
se déclinent en une
panoplie de produits
dédiés au teint : idéal
pour l’arrivée des beaux
jours et pour exposer
un visage radieux.

Fond
de teint

01 Ivoire Rosé
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02 Beige Abricot

03 Beige Rosé

Une fois appliqué, ce fond
de teint liquide au fini mat
floute les imperfections,
pour un grain de peau lissé
et lumineux.
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04 Beige Miel

05 Beige Ensoleillé

Poudre
matifiante
Cette poudre matifiante élimine
les brillances et apporte un fini mat
sans assécher la peau. En appliquer
sur le visage pour une peau
visiblement plus lisse.

01 Beige Délicat

03 Beige Rosé
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02 Beige éclat

04 Beige Doré
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05 Beige Ambré

Correcteur
de teint
liquide
Ce correcteur à la couvrance
modulable aide à camoufler
les cernes et réveille les peaux
les plus fatiguées : il s’installera
tout naturellement dans
les routines beauté !
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01 Ivoire Poudré
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02 Beige Rosé

03

03 Beige Doré

Blush
Ce blush effet bonne mine à la texture
ultrafine illumine le teint. Pour
un coup d’éclat, appliquer la poudre
parfumée à la pêche sur le bombé
des pommettes tout en souriant.

01 Rose Pétale

02 Rose Iconique

03 Pêche Vibrant

04 Bois de Rose
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Poudre
de soleil
Subtilement parfumée, la poudre
de soleil irisée apporte de la lumière
au teint pour un effet retour de vacances.

Poudre libre
compacte
Pour assurer la fidélité de son make-up
et matifier son teint : cette poudre libre
universelle, incolore et compacte lisse
le grain de peau pour un résultat naturel.

Enlumineur
Monoprix imagine une poudre
ultrafine aux particules irisées pour
illuminer tous les visages.
Du glow, il n’y en a jamais trop !

Monoprix Make-up BIO
imagine une large palette
de références destinées
à sublimer le regard.
Smoky-eye, cils élancés,
sourcils structurés, yeux
de biches ou fards rosés.
Monoprix s’empare des
tendances de la saison.

Les yeux

Mascara
Imaginé avec une brosse spirale,
ce mascara à la formule crémeuse
attrape et sépare les cils pour
leur apporter un effet de longueur
et de volume : regard intense garanti.

Eye liner
Avec sa formule liquide ultra pigmentée,
le trait d'eyeliner est d'un noir profond
au fini satiné. Son épaisseur est modulable
grâce à son pinceau ultra fin et souple.

Palette d’ombres
à paupières
Pour créer un regard coloré et s’adapter à toutes
les envies, Monoprix présente 3 palettes d’ombres
à paupières aux finis mat ou irisés. C’est l’arme
secrète qui correspond à toutes les situations,
des couleurs nudes aux couleurs chaudes,
en passant par les intemporels grisés et noirs.

Kit
sourcils
Ce kit permet de dessiner, structurer
et fixer la ligne naturelle des sourcils.
Ils paraissent plus épais et plus
fournis pour intensifier le regard.

Les lèvres
Pour que la mise en
beauté soit complète :
Monoprix Make-up
BIO apporte la touche
finale en magnifiant
les lèvres avec des
formules certifiées bio.
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03

Rouge
à lèvres
liquide
Rouge à lèvres ou gloss ?
Pas besoin de choisir :
leur formule couvrante et
leur fini brillant mettent
parfaitement en valeur les lèvres.
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01 Rose Plume

02 Rose Praline

03 Corail

05

04 Rouge Cassis

05 Rose Acidulé

06

06 Rose Pourpre

Monoprix Make-up
imagine une ligne
de pinceaux double
embouts avec leurs
manches en bois certifiés
par le label FSC et
adaptés pour les vegans
car les fibres des
pinceaux sont 100 %
synthétiques, douces
et soyeuses !

Les pinceaux
éco-responsables

La ligne Monoprix Make-up
éco-responsable compte
5 pinceaux, techniques et
respectueux de l’environnement.

