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PRIMER PLUS+ SKIN ADAPTOR 
ANTI-POLLUTION
Cette base de teint multifonctionnelle; unique, 
révélatrice de couleurs réhausse toutes les teintes 
de peau avec un teint éclatant uniforme. Dotée d' 
un complexe d'ingrédients anti-pollution, elle lutte 
contre les dommages causés par les radicaux libres 
pouvant engendrer un vieillissement visible. La peau 
semble plus lisse et uniforme avec une finition écla-
tante. PRIMER PLUS+ SKIN ADAPTOR ANTI-POLLU-
TION ajoute hydratation, énergie et protège la peau 
toute la journée.

· Sans parfum ni parabène.

Classic

VELVET TOUCH FOUNDATION 
PRIMER CLASSIC
VELVET TOUCH FOUNDATION PRIMER CLASSIC est la 
base idéale pour tous les maquillages. Incolore, elle com-
ble les ridules et les pores dilatés et crée une surface uni-
forme, mate et soyeuse. La base CLASSIC est parfaite pour 
une application facile et douce du fond de teint. L’unifi-
cateur de teint douceur veloutée peut être utilisé seul ou 
par-dessus la crème de jour. 

. Sans parfum. 

· Sans conservateur. 

004 Illuminating

PRIMER PLUS+ SKIN PERFECTOR 
ILLUMINATING
Enrichie en ingrédients bénéfiques pour la peau, la base 
PLUS+ SKIN PERFECTOR crée un teint visiblement uni-
forme.Elle réduit les imperfections, les ridules et masque 
les pores en offrant un teint naturel et éclatant de santé. 

Sa formule unique inclut le Silsoft E-Pearl, émulsion qui 
offre hydratation et luminosité à la peau, et le ProRenew 
Complex, qui stimule l’auto-régénération cutanée. Elle 
contient également un super aliment, l’argousier, et de la 
vitamine E.

OVERNIGHT PRIMER OIL ESSENCE
LE OVERNIGHT PRIMER OIL ESSENCE regorge d’an-
ti-oxydants, d’acides gras et d’huiles réparatrices. As-
sociés, ils soignent et hydratent la peau. OVERNIGHT 
apporte vitamines et nutriments en agissant sur le de-
gré de vieillissement et le stress lié à l’environnement. 
OVERNIGHT aide la peau à optimiser les bienfaits du 
sommeil réparateur. Ainsi, au réveil, la peau est apa-
isée, hydratée, éclatante et saine; prête à affronter la 
routine du maquillage.

· Sans parfum ni parabène.

EYE SHADOW PRIMER
EYE SHADOW PRIMER couvre toutes les imperfec-
tions en surface de la peau et prépare les paupières 
à être habillées pour la journée. Sa formulation avec 
une technologie polymère glisse en douceur, se 
mêle magnifiquement à tous les teintes de peau et 
sèche de manière invisible. 

EYE SHADOW PRIMER convient à tous les types 
de peaux ; est particulièrement efficace sur les 
paupières huileuses et dans les climats chauds et 
humides.

· Sans parfum ni parabène.

005 Chameleon

Transparent Anti-wrinkle

VELVET TOUCH FOUNDATION 
PRIMER ANTI-WRINKLE
Formule à la teinte abricot, cette base contient un ingré-
dient actif appelé le Matrixyl 3000 qui stimule les fibres de 
collagène et améliore l’élasticité naturelle de la peau. Elle Es-
tompe les ridules et les rides profondes tout en raffermissant 
et en adoucissant la peau pour un teint soyeux, unifié, mat et 
unique. Elle peut être utilisée seule ou par-dessus sa crème 
de jour. À utiliser sur les rides profondes et/ou les zones où la 
peau est rêche et sèche pour uniformiser le teint. La peau ne 
sera plus jamais sèche ni terne. 

· Sans parfum. 

· Sans conservateur.

001 Nude

003 Hydration

PRIMER PLUS+ HYDRATION
Première étape pour un teint porcelaine parfait et base 
idéale de tous les maquillages, la base PLUS+ HYDRA-
TATION floute les ridules, les pores et les imperfections 
et offre une nouvelle vie aux cellules de la peau. Idéale 
pour préserver la jeunesse de la peau, elle contient des 
algues des neiges, ingrédient anti-âge actif que l’on trouve 
dans les Alpes enneigées et qui préserve la longévité de 
la peau. La Base PLUS+ HYDRATATION agit au niveau cel-
lulaire pour RAJEUNIR et PROTÉGER tout en offrant une 
HYDRATATION immédiate. À utiliser seule pour un look 
naturel ou sous le fond de teint pour un teint rajeuni et 
irréprochable.

PRIME’N SET PRIMER & MATTIFYING 
SETTING POWDER - BANANA
PRIME'N SET PRIMER & MATTIFYING SETTING POW-
DER - BANANA est un 2en1 contenant un primer et 
poudre. La poudre est translucide lisse et soyeuse, sim-
plement rehaussée par le jaune. Elle permet d'obtenir 
une finition mate,impeccable avec un aspect airbrush. 
PRIME'N SET PRIMER & MATTIFYING SETTING POW-
DER - BANANA est adapté aux peaux ayant un ton plus 
chaud. C'est le produit parfait pour couvrir les cernes 
sous les yeux ou corriger les rougeurs.

· Sans parfum ni parabène. 

002 Banana

PRIME’N SET PRIMER & MATTIFYING 
SETTING POWDER
En un seul produit, Gosh Copenhagen vous propose 
une base et une poudre fixante à finition mate !

Il est conseillé d’utiliser ce produit après avoir appliqué 
une crème hydratante.

· Boîtier refermable. 

· Effet estompant sur les pores et les rougeurs.

· Sans parfum.

Transparent

GOP001

GESP001

GPPS005

GPP003

GPI004

GVTFPCN

GVTFPAN

GVTN

GVTN002

16,58 €HT

11,61 €HT

PVP
Px pro

11,58 €HT

8,11 €HT

PVP

16,58 €HT

11,61 €HT
PVP

16,58 €HT

11,61 €HT

PVP
Px pro

16,58 €HT

11,61 €HT

PVP
Px pro

19,08 €HT

13,36 €HT

PVP
Px pro

19,08 €HT

13,36 €HT

PVP
Px pro

14,91 €HT

10,44 €HT

PVP
Px pro

14,92 €HT

10,44 €HT

PVP
Px pro

Px pro

Px pro
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CCC - CONTOUR, COVER, CONCEAL
Produit indispensable pour modeler, couvrir, camou-
fler, illuminer et définir. Le nouveau CCC - CONTOUR, 
COVER, CONCEAL est conçu pour obtenir un teint 
impeccable et irréprochable. Il est infusé avec des 
agents nettoyants pour une peau plus saine. CCC – 
CONTOUR, COVER, CONCEAL élimine les imperfec-
tions minimes et atténue les pores apparents pour 
une sensation douce et soyeuse ainsi qu'un effet soft 
focus exceptionnel. Avec CCC – CONTOUR, COVER, 
CONCEAL, définir votre visage n’aura jamais été aussi 
simple. 

001 High-
light Vanilla

002 High-
light Golden

003 Light 004  
Medium

005 Dark 006 Very 
Dark

001 Nude 002 Rose

LIFT & HIGHLIGHT
LIFT & HIGHLIGHT is a multi-functional double- 
ended pencil for precise highlights and low-lights. A 
creamy, blendable formula with both matt and shim-
mer effect. It is an instant eye opener to widen the 
eye area and fake a 'lift' without surgery. 

It brightens the orbital area thanks to light reflective 
particles, which counteract shadows and give the illu-
sion of wide-awake eyes or to highlight inner eye cor-
ners, cupid´s bow and under eye bone.

Perfume & paraben free.

CONTOUR’N STROBE KIT
Le CONTOUR'N STROBE KIT est le produit indispensa-
ble pour le contouring, la stroboscopie et la mise en 
valeur. Composé de deux bronzants, d’un roux semi-
mat et d’un surligneur permettant de définir et mettre 
en valeur les traits du visage. Ses textures ultra-légères, 
douces et crémeuses sont faciles à appliquer et se 
mélangent facilement.

· Sans parfum ni parabène.

001 Light 002 Medium

COLOUR CORRECTOR KIT
LE KIT CORRECTEUR DE COULEUR contient cinq nu-
ances permettant de corriger et couvrir les petites im-
perfections. Les nuances de cette palette équilibrent 
aussi bien les décolorations que les défauts et offrent 
un fini naturel. À utiliser avec une base. 

· Sans parfum ni parabène.

BB SKIN PERFECTING KIT 
HIGHLIGHTER + CONCEALER
Ilumineur et correcteur dans un seul produit. Conçu 
pour sculpter, corriger et illuminer votre peau. Con-
tient 2 correcteurs pour masquer les petites imperfec-
tions, moduler et sculpter la peau et illuminer le teint 
de façon scintillante. 

· Sans parfum ni parabène. 

01 Light

001 Colour Mix

LUMIDROPS
La beauté à l’état pur vient de l’intérieur. 

LUMIDROPS capture la lumière qui est en vous et vous 
faire briller de mille feux. Enlumineur liquide, il habille 
la peau d’un voile lumineux d’éclat resplendissant et 
réhausse le teint d’un fini scintillant. 

Avec trois nouvelles teintes, il réhaussera n’importe 
quel look et soulignera vos plus beaux traits.       

· Sans parfum ni parabène. 

008 Rose  
Blush

012 
Rosegold

010 Coral  
Blush

014  
Gold

004  
Peach

006  
Bronze

002  
Vanilla

NATURAL BLUSH
Le Blush de GOSH possède une fantastique texture 
légère basée sur un mélange unique de particules de 
poudre microfine saturée en pigments. Le mica et le 
mariage ultrafin de particules de poudre permet une 
application lisse, irréprochable, soyeuse et un fini ravis-
sant et naturel.

· Sans parfum ni parabène.

39 Electric Pink 43 Flower Power36 Rose Whisper

PRECIOUS POWDER PEARLS
Présentées sous forme de perles. Application très facile.

À faire rouler sur un pinceau souple sur les perles pour 
capturer les perles sans aucun accroc.

· Ne s’éparpille pas.

· Sans parfum. 

Glow001 Highlight 002 Blush

STROBE´N GLOW KIT
STROBE`N GLOW KIT est un quatuor exclusif,  un « 
must have ». Les quatre nuances dans les 2 STROBE'N 
GLOW KIT ont une texture légère, crémeuse et 
douce, facile à étaler et à combiner. Les poudres 
fines et douces sont riches en couleur et se fondent 
sans effort pour donner un effet impeccable au 
maquillage.

Un quatuor incontournable pour le « strobe », 
la brillance, la définition et l'embellissement des 
meilleurs atouts. 

· Sans parfum ni parabène. 

GCCK001

GBBS01

GCCCS

GLH

GLD

GSNGK

GCSK

GNB

GPPGLOW

20,75 €HT

14,53 €HT

13,25 €HT

9,28 €HT

11,58 €HT

8,11 €HT

11,58 €HT

8,11 €HT

PVP
Px pro

10,75 €HT

8,53 €HT

PVP
Px pro

20,75 €HT

14,53 €HT

PVP
Px pro

20,75 €HT

14,53 €HT

PVP
Px pro

12,42 €HT

8,69 €HT

PVP
Px pro

14,08 €HT

9,86 €HT

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP

PVP

Px pro

Px pro
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02 04 06 08

BB POWDER
Poudre compacte idéale pour un résultat à la fois 
impeccable et naturel. Idéale pour un teint mat 
irréprochable, effet anti-brillance magique sur cer-
taines zones du visage. Soyeuse et onctueuse, elle 
combine un maquillage à couvrance légère avec 
un soin hydratant. Elle se marie très bien avec la BB 
Cream de GOSH. 

· Sans parfum ni parabène. 

001

GIANT SUN POWDER
GIANT SUN POWDER s’utilise sur le visage, le front, le 
menton, le buste, les épaules et les arêtes du nez. Ses 
ingrédients incluent le mica, une substance minérale 
qui reflète la lumière et confère à la peau une profon-
deur et un éclat spécial. Comme le produit est formulé 
avec des minéraux et ne contient pas d’huiles, de cires 
ou de parfums et autres ingrédients indésirables, il est 
particulièrement adapté si vous aimez prendre soin 
de votre peau avec des produits naturels. 

002 
Ivory

012 
Caramel

004 
Natural

014 
Cappuccino

006 
Honey

008 
Tan

MINERAL POWDER
Cette poudre libre offre une couvrance moyenne à 
totale et un fini mat irréprochable. La Poudre minérale 
GOSH a une texture très légère et soyeuse, facile à 
mélanger sur la peau. Elle offre une couvrance moy-
enne à totale et un fini mat naturel. Utilisez un pin-
ceau à poudre minérale pour un résultat optimal.

· Sans parfum ni parabène. 

010  
Tan

002  
Ivory

004  
Natural

006  
Tawny

008  
Honey

#FOUNDATIONDROPS 
#FOUNDATIONDROPS offre une couvrance progres-
sive moyenne et un fini nude et naturel irréprochable. 
Sa texture ultra-légère unique est formulée sans eau. 
#FOUNDATIONDROPS est formulée avec de l’huile 
d’argan; le produit est également riche en vitamine 
E, en antioxydants d’origines naturelles, en acides 
gras essentiels et en acides gras insaturés Oméga 3 
et Oméga 9. Confère une action protectrice et émol-
liente avec un effet particulièrement apaisant, et ce 
grâce à la réduction des processus inflammatoires. 

· Sans parfum ni parabène.

FOUNDATION PLUS+
· Couvrance totale, longue tenue

· Fini satiné. 

·  Enrichi en minéraux marins liquides, en algues et en 
acide hyaluronique.

· Hydratant, nourrissant, régénérant. 

· IP 15. 

· Sans parfum ni parabène. 

002 Ivory 004 Natural 006 Honey 008 Golden 010 Tan

01  
Sand

02  
Beige

03  
Warm Beige

BB CREAM 
Fond de teint, base et crème hydratante qui offre une 
couvrance naturelle et qui s’adapte à la carnation en 
laissant la peau douce et lisse.

Formulée avec des pigments minéraux. La BB CREAM 
se décline en 3 teintes, spécialement conçues pour 
s’adapter à toutes les carnations.

X-CEPTIONAL WEAR FOUNDATION
Fond de teint doux et onctueux, confère un teint mat, 
uniforme et durable. 

Léger et facile à appliquer. 

X-CEPTIONAL WEAR FOUNDATION offre une couvrance 
naturelle, très homogène et flexible.

Ne se desséche pas et sans effet «masque». 

Contient de la Vitamine E pour lutter contre les radicaux 
libres.

· Sans parfum. 

18
Sunny

19
Chestnut

11
Porcelain

12
Natural

14
Sand

16
Golden

24
Cappuccino

26
Mahogany

20
Caramel

28
Cinnamon

22
Mocha
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GGS001

GBBP

GMP

GFP

GBBC

GFD

GXW

20,75 €HT

14,53 €HT

PVP
Px pro

13,25 €HT

9,28 €HT

PVP
Px pro

13,25 €HT

9,28 €HT
PVP

Px pro

18,25 €HT

12,78 €HT

PVP
Px pro

13,25 €HT

9,28 €HT

PVP
Px pro

24,08 €HT

16,86 €HT

PVP
Px pro

19,08 €HT

13,36 €HT

PVP
Px pro
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SMOKEY EYES PALETTE
Les fards à paupières de cette Palette Regard Char-
bonneux sont très couvrants et irradient d’une 
couleur intense. Ces fards sont également légère-
ment irisés en surface, ce qui sublime les mélanges 
de couleurs. 

· Couleurs très intenses.

· Facile à appliquer.

· Sans parfum ni parabène.

01 Black 02 Brown 03 Plum

VELVET TOUCH EYE LINER 
WATERPROOF
L’eyeliner waterproof Douceur Veloutee de GOSH est 
doux et facile à appliquer. Doté d’une pigmentation 
exceptionnelle, il peut facilement être utilisé à l’aide 
d’un pinceau ou d’un applicateur. Contient de la vita-
mine E et de l’huile de jojoba. 

· Sans parfum.

11 Sky 
High

Hypnotic 
Grey

20  
Fashionista

Black Ink

17 Rebellious 
Brown

Truly 
Brown

18 I Sea 
You

Woody 
Green

22 Carbon 
Black

09
Nougat

10
Twisted Brown

12 
Dark Grey

11 
Dark Brown

FOREVER EYE SHADOW MATT
Couleur mate et longue tenue en un coup de pin-
ceau. Le fard à paupières doux, onctueux et velouté 
offre un résultat qui tient jusqu’à 8 heures sans coul-
er, faire de paquets ou s’estomper. Grâce sa texture 
exceptionnellement lisse, il glisse sans effort sur la 
paupière et offre un fini homogène. Utilisez-le seul ou 
avec un fard à paupières en poudre.

  · Sans parfum ni parabène.

FOREVER EYE SHADOW
L’ombre à paupières éternelle est une incroyable 
ombre à paupières qui offre un look scintillant et 
métallisé en un coup de pinceau. La texture extrême-
ment douce et non collante permet de la mélanger 
avant de l’appliquer sur la paupière. Les huit nuances 
aussi ravissantes les unes que les autres offrent une 
couleur métallisée pure et optimale qui tient pen-
dant des heures. Récipient « twist-up » métallisé co-
ordonné à la teinte du produit.  

 · Sans parfum ni parabène.

01 Silver 
Rose

02 Beige 03 Light 
Copper

04 Brown 05 Grey 06 Plum

EYE XPRESSION
Grâce à leurs textures douces et crémeuses, les om-
bres à paupières s’appliquent sans effort et s’estom-
pent uniformément. Toutes les palettes contiennent 
une ombre à paupières pour surligner et trois tons 
mats aux couleurs intenses. La texture soyeuse 
combinée aux couleurs urbaines audacieuses permet 
de créer une infinité de looks.         

· Boîtier compact avec miroir intégré.

· Sans parfum ni parabène.

001 Back to 
Nature

002 
Thunderstorm

003 Urban 
Nature

KOHL / EYE LINER
Ce fantastique crayon permet une application tout en 
finesse des pigments de couleur. Le crayon est facile 
à manier et permet une ravissante application. Mul-
ti-usages, il peut être utilisé sur la bordure humide de 
la paupière supérieure/inférieure comme khôl, autour 
de l’oeil comme un eye-liner en tracé épais ou fin, ou 
en fard à paupières pour marquer la paupière interne. 
Il peut être taillé avec un taille-crayon cosmétique tra-
ditionnel (taille-crayon GOSH)

 · Sans parfum ni parabène.

WhiteBlack Expresso 005 Nude

INFINITY EYE LINER
Traceur facile d’application, velouté et crémeux avec 
une texture riche qui vous laisse le temps de l’estomper 
avant de le fixer à la paupière. Tient jusqu’à 14 heures 
sans baver, s’effriter ou s’effacer. Le EYE LINER convient 
à la muqueuse de la paupière supérieure ou inférieure, 
mais il peut tout aussi bien être utilisé sur le contour de 
l’oeil.       

· Sans parfum ni parabène. 

001 Black 002 Carbon Black

9 SHADES
Dotée de 9 teintes mates riches en pigments, la nou-
velle palette propose des nuances inspirées de la dé-
contraction et des couleurs de la lumière scandinave. 
Elle s’adapte à toutes les carnations et est idéale pour 
créer toutes sortes de maquillages.

· Fini mat.

· Facile à coordonner.

·  Riche en pigments pour un résultat coloré intense.

· Sans parfum.

004 Earth

006 Ash

001 Black 002 Carbon Black 003 Rock

005 Ocean

001 
To enjoy in New York 

004
To be cool in  
Copenhagen

005
To party in London

24h PRO LINER
24h PRO LINER est extrêmement lisse, doux et 
crémeux, et a une texture qui permet une récréation 
optimale, et la possibilité d’estomper avant de travailler 
la paupière. Il a une finition uniforme qui dure jusqu'à 
24 heures sans plissement, écaillement ou décolora-
tion. Il bénéficie d'un excellent bouquet de couleurs, et 
est facile à estomper peu de temps après l'application. 

Le crayon est très facile à utiliser pour nuancer, définir 
et jouer avec. Le résultat est une finition intense et 
durable.

  · Sans parfum ni parabène.

GEX

GSE

G9S

GFE

GFE

GKL GVTE

GIE

G24HPL

12,42 €HT

8,69 €HT

PVP
Px pro

10,75 €HT

7,22 €HT

PVP
Px pro

19,08 €HT

13,36 €HT
PVP

Px pro

10,75 €HT

7,53 €HT

PVP
Px pro

10,75 €HT

7,53 €HT

PVP
Px pro

5,79 €HT

4,05 €HT

PVP
Px pro

9,08 €HT

6,36 €HT

PVP
Px pro

9,91 €HT

6,94 €HT

PVP
Px pro

7,46 €HT

5,22 €HT

PVP
Px pro
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01  
Black in Black

02 
Raw Grey

03 
Brownie

THE ULTIMATE EYE LINER
– WITH A TWIST
Eye-liner doux et précis avec une excellente pigmen-
tation uniforme. Facile à mélanger juste après l’appli-
cation avec l’estompeur, placé sur l’autre extrémité 
de l’eye-liner. L’eye-Liner Parfait Du Premier Coup de 
GOSH, possède un manche ergonomique innovant 
qui le rend facile à manier. Il peut pivoter si nécessaire. 
Pour tailler l’eye-liner, utiliser le taille-crayon amovible 
situé sur l’autre extrémité de l’estompeur. 

GIANT PRO KAJAL
Le GIANT PRO KAJAL est un kajal crémeux longue 
tenue et facile d’application. Sa texture crémeuse 
fond sur la peau en un instant pour une couleur haute 
intensité formidablement lumineuse toute la journée. 
Le bâtonnet est conçu pour une application haute 
précision.              

· Longue tenue. 

· Sans parfum ni parabène. 

001 Black

GIANT PRO DOUBLE LINER
Traceur liquide noir charbonneux (traceur contour) et 
kajal noir crémeux (traceur liquide).

TRACEUR LIQUIDE : Avec une tenue de 12 heures, le 
traceur liquide crée facilement tous les looks que vous 
imaginerez grâce à sa pointe biseautée extra-longue. 
Combinez-le avec le kajal crémeux et les options se 
déclinent à l’infini.

KAJAL : Un traceur kajal graphique noir extrême 
haute intensité et longue tenue.

· Longue tenue. 

· Sans parfum ni parabène. 

001 Black

INTENSE EYE LINER PEN
L’eyeliner Regard Intense de GOSH est un incroyable 
eye-liner semi-permanent, très facile à appliquer. À 
base d’eau, l’encre semi-permanente reste en place 
pendant plusieurs heures. Grâce à son embout en 
forme de stylo, l’application est plus facile que jamais. 
Doté d’un effet antibavures et longue durée, ce pro-
duit a tout pour devenir incontournable. Testé derma-
tologiquement. 

02 Grey 03 Brown01 Black 06 Blue

Black Brown

EYE LINER PEN
EYE LINER PEN (LIQUIDE) 2,5ML

Cet eye liner liquide est idéal pour souligner le regard.

Il apporte une couleur profonde, très intense, et sèche 
vite. Avec son applicateur à embout souple, vous pou-
vez faire des traits fins et/ou larges, selon l’angle d’ap-
plication et la façon dont vous tenez l’applicateur. Le 
résultat est magnifique et durable. L'eye liner liquide 
de GOSH est sans parfum. 

· Tient des heures. 

· Sans parfum. 

GIANT PRO LINER
· Couleur noire intense. 

· Longue tenue. 

· Application rapide et précise. 

· Facile à utiliser. 

· Base hydrique - facile à enlever. 

· Embout pointu pour tracer des traits fins ou épais. 

· Sans parfum ni parabène. 

001 Blacker 
than Black

Black

LASH SCULPTING FIBRE MASCARA
· Des cils visiblement plus longs et volumineux. 

· Effet faux-cils. 

·  Les fibres façonnent et sculptent chaque cil individu-
ellement. 

· Brosse en fibre Tynex pour un volume maximal. 

· Enrichi en algues. 

· Nourrit et protège les cils. 

· Sans parfum ni parabène. 

Black

VOLUME SERUM MASCARA
Le nouveau VOLUME SERUM MASCARA de GOSH

COPENHAGEN est un mascara fantastique qui donne 
du volume et de la définition aux cils et qui convient 
en plus aux extensions. En quelques coups de brosse, 
le mascara sérum hydrofuge renforce, allonge et 
épaissit les cils fins et abimés. Le VOLUME SERUM 
MASCARA est le parfait complément des extensions 
les jours précédant leur rafraîchissement, ou même 
pour obtenir un look encore plus intense. 

· Sans parfum ni parabène. 

MY FAVOURITE MASCARA
MY FAVORITE MASCARA sépare les cils parfaitement, et 
donne du volume et de la définition à chaque cil. Le 
film flexible assure une parfaite adhérence du mascara 
sur les cils, et donne du volume et de la définition. 

• Séparation précise et définition. 

• Effet rehausseur de volume. 

• Les poils plus longs se séparent et allongent les cils. 

• Effet super-volumateur.

• Cils délicatement allongés. 

• Application précise. 

Black 002 Carbon 
Black
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GTU

GGPK

GGP

GGPE

GIE

GEL

GMFM001

GVS001

GLS001

7,46 €HT

5,22 €HT

10,75 €HT

7,53 €HT

14,08 €HT

9,86 €HT

10,75 €HT

7,53 €HT

10,42 €HT

7,29 €HT

9,08 €HT

6,10 €HT

9,92 €HT

6,94€HT

9,92 €HT

6,94 €HT

9,92 €HT

6,94 €HT

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro
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REBEL EYES MASCARA
La formule polymérique spéciale du MASCARA 
REBEL EYES allonge et recourbe les cils et la couche 
ultra souple offre un effet longue tenue. Il apporte 
volume et épaisseur aux cils et offre un résultat inc-
royable, couche après couche.

· Longue tenue - ne coule pas et sans effet paquets.

· Brosse incurvée en caoutchouc souple.

· Extrémité munie de picots pour plus de volume.

· L’huile de graine d’argousier protège les cils.

· Sans parfum.

Black

BOOMBASTIC SWIRL MASCARA
Boombastic Swirl Mascara donne aux cils un vol-
ume XXL et une longueur spectaculaire. Volume 
et longueur spectaculaire avec une grosse brosse 
en caoutchouc en spirale sont les mots d’ordre du 
nouveau Boombastic Swirl Mascara. La formule du 
Boombastic Swirl Mascara est riche, onctueuse et éti-
rable. Il noircit et épaissit les cils sans effet paquets 
ou pattes d’araignées. L’huile d’argan et l’extrait de 
bambou ajoutés renforcent les cils tandis qu’une 
combinaison de cires et d’huile d’olive ajoute des 
propriétés nourrissantes à la formule. 

BOOMBASTIC XXL VOLUME 
MASCARA
Ce mascara est destiné aux femmes qui veulent des 
cils extrêmement volumineux et longs. Sépare les 
cils sans « effet paquets ».. Vous pouvez à présent 
apporter un volume inégalé à vos cils tout en les 
séparant et en les allongeant parfaitement.

·  Brosse géante avec 3 réservoirs qui stockent la
quantité précise de mascara.

· Volume, longueur et définition inégalés.

· Sépare et recourbe les cils simultanément. 

Black

001Black 002 Carbon 
Black

Black

WATERPROOF VOLUME MASCARA
Le Mascara Volumateur Waterproof garantit un re-
gard sans coulure tout au long de la journée. La 
brosse en caoutchouc qui sculpte les cils confère 
également un volume, une longueur et une défini-
tion considérables, sans faire de paquets ni s’effriter, 
tandis que la formule waterproof permet de garder 
des cils irréprochables, quelle que soit la météo. Fac-
ile à démaquiller et parfait pour faire du sport ou à 
la piscine. 

· Sans parfum ni parabène. 

GROWTH MASCARA 
– THE SECRET OF LONGER LASHES
Le Mascara Allongeant contient un actif de crois-
sance appelé SymPeptide® XLash dont les effets sont 
réellement visibles sur la longueur vet l’épaisseur des 
cils. L’effet visible est garanti après 2 semaines d’uti-
lisation. La brosse en caoutchouc est conçue pour 
apporter longueur et volume aux cils. Les petits « 
poils » en caoutchouc séparent les cils et le réser-
voir situé sur le côté permet d’offrir un volume brut 
et maximal.

· Sans parfum ni parabène. 

Black

Transparent

GROWTH SERUM 
– THE SECRET OF LONGER LASHES
Le secret pour avoir des cils plus longs : Des cils 
plus longs et plus épais en 2 semaines. Le Sérum Al-
longeant contient un actif de croissance appelé Sym-
Peptide® XLash dont les effets sont réellement visi-
bles sur la longueur et l’épaisseur des cils. L’effet visi-
ble est garanti après 2 semaines d’utilisation.

· Sans parfum ni parabène. 

SHOW ME VOLUME MASCARA 
– CARBON BLACK
Cette nouvelle version du mascara SHOW ME VOL-
UME est déclinée en Noir charbonneux, pour un noir 
plus noir que noir. Mascara unique qui confère aux 
cils un volume visuel plus vrai que nature, intensifié 
à chaque application, jusqu’au spectaculaire résul-
tat final. La brosse volumatrice spécifique est spé-
cialement conçue avec des poils de différentes lon-
gueurs pour une application optimale et un volume 
maximum. 

· Sans parfum ni parabène. 

Carbon Black

CATCHY EYES MASCARA
Le mascara Mascara Provocateur recourbe les cils 
pour un effet « yeux de chat ». Il permet également 
de délicatement séparer et définir les cils. La brosse 
et le manche fantastiques facilitent l’application de 
façon à éviter que le mascara Mascara Provocateur 
fasse des paquets ou s’effrite. Par ailleurs, une ou 
deux couches de mascara

suffisent. Après la première couche, les cils sont déjà 
recourbés. 

· Sans parfum ni parabène. 

AMAZING LENGTH’N BUILD 
MASCARA
Le Mascara Longueur et Tenue extrêmes de GOSH 
est facile à appliquer et vous donne des cils plus 
longs et volumineux. La brosse finement struc-
turée sépare et peigne les cils tout en appliquant 
la couleur. Plus vous l’appliquez, plus les cils seront 
épais et longs. La combinaison du Mascara Longueur 
et Tenue extrêmes et de la brosse rend les cils na-
turels, lisses et doux, pour un résultat durable. 

· Sans parfum ni parabène. 

BlackBlack
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GRE001

GBMBLACK

GBS

GWVBLACK

GALBLACK

GGMBLACK

GGSBLACK

GGEBLACK

GSMCARBON

9,92 €HT

6,94 €HT

9,92 €HT

6,94 €HT

10,75 €HT

7,53 €HT

10,75 €HT

7,53 €HT

10,42 €HT

7,29 €HT

9,08 €HT

6,10 €HT

15,75 €HT

11,03€HT

10,75 €HT

7,53 €HT

10,75 €HT

7,53 €HT

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro

PVP
Px pro
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LightWax Medium Dark

BROW KIT
Permet de créer et façonner les sourcils pour qu’ils 
soient plus pleins, plus épais et mieux définis. Le Kit 
sourcils GOSH contient l’essentiel pour les sourcils 
: Des fards à sourcils – faciles à estomper et à coor-
donner (Clair, Moyen et Foncé), une cire disciplinante 
pour fixer et façonner, conçue pour une tenue tout 
au long de la journée, un applicateur et un pinceau 
ainsi qu’un miroir intégré

· Sans parfum ni parabène. 

BROW SHAPE & FILL
Le BROW SHAPE & FILL est un crayon à double ex-
trémité qui contient un crayon à sourcils rétractable 
à une extrémité, et une poudre à l'autre. L'extrémité 
du crayon définie la forme extérieure des sourcils 
tandis que l'extrémité avec la poudre douce est des-
tinée à remplir le sourcil. Le crayon a une texture 
assez dure et sèche - parfaite pour les produits des-
tinés aux sourcils.

· Sans parfum ni parabène. 

Soft BlackGrey Brown

005 
Dark Brown

004 
Mahogany 

Brown

EYEBROW PENCIL
Crayon à sourcil en poudre (crayon + brosse) per-
mettant de combler et dessiner les sourcils. Appli-
cation douce et poudrée, pigmentation naturelle. 
Il permet une longue tenue et tient même sur les 
peaux grasses.

· Sans parfum ni parabène. 

DEFINING BROW GEL
Gel transparent, maintient les sourcils en place.

La formule du produit permet une parfaite mise en 
forme des sourcils, sans les raidir. Le gel peut être uti-
lisé seul.

· Sans parfum ni parabène. 

DEFINING BROW GEL 
- WITH COLOUR
Gel transparent, maintient les sourcils en place. La 
formule du produit permet une parfaite mise en 
forme des sourcils, sans les raidir. Le gel peut être uti-
lisé seul.

· Sans parfum ni parabène. 

001
Transparent

002 Brows
003

Grey brown

BROW SCULPTING FIBRE GEL
Contient des fibres qui donnent du volume et de la 
longueur. Il contient également de l’amandier Nor-
dic, un super Ingrédient riche en antioxydants, qui 
nourrit les poils des sourcils.

Appliquer sur les sourcils avec des mouvements 
légers vers le haut jusqu’à ce que le sourcil ait le vol-
ume et la forme désirée.

· Sans parfum ni parabène. 

GROWTH SERUM – THE SECRET OF 
FULLER BROWS
Le secret pour avoir des cils plus longs : Des cils plus

longs et plus épais en 2 semaines. Le Sérum Al-
longeant contient un actif de croissance appelé 
SymPeptide® XLash dont les effets sont réellement 
visibles sur la longueur et l’épaisseur des cils. L’effet 
visible est garanti après 2 semaines d’utilisation.

· Sans parfum ni parabène. 

001
Nutmeg

002
Chestnut

001 Brown 002 Grey
Brown

003 Dark 
Brown
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GGSBTS

GBSF

GDBN

GDB

GBKN

GBSF

GEP

Px pro
12,42 €HT

8,69 €HT

PVP

16,62 €HT

11,58 €HT

PVP
Px pro

9,92 €HT

6,94 €HT
PVP

Px pro

9,92 €HT

6,94 €HT

PVP
Px pro

14,08 €HT

9,86 €HT

PVP
Px pro

11,58 €HT

8,11 €HT

PVP
Px pro

8,75 €HT

6,13€HT

PVP
Px pro
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LIP OIL
LE LIP OIL N'EST I UN GLOSS NI UN BAUME. C'est un 
nouveau produit de beauté incontournable qui offre un 
résultat brillant tout en apportant une multitude d’ingré-
dients bénéfiques. LIP OIL offre une touche de couleur et 
est bien plus hydratant qu’un baume à lèvres.

Pour des lèvres parfaitement nourries et hydratées.

· Sans parfum ni parabène. 

001 
Clear

002 
Sea Buckthorn

003
Rose

004
Raspberry

VELVET TOUCH LIPLINER WATERPROOF
Le Crayon à lèvres Douceur veloutée de GOSH possède 
une pigmentation fantastique et est waterproof. Il est 
doux et facile à appliquer. contient de la vitamine E et de 
l’huile de jojoba, et est sans huiles minérales. 

· Sans parfum ni parabène. 

LIQUID MATTE LIPS
LIQUID MATTE LIPS offre un look mat impeccable 
combiné à une couleur intense. Les huit nouvelles 
couleurs mattes contiennent aussi LIPerfection, qui aug-
mente la microcirculation en plus d’hydrater les lèves. 
Grâce à l’extrait de pissenlit nourrissant, il a été démontré 
qu’une seule application améliore instantanément la cir-
culation sanguine des capillaires qui, à leur tour, augmen-
tent le volume des lèvres.

· Sans parfum ni parabène. 

FOREVER LIP SHINE
Le brillant à lèvres Éternel est un rouge à lèvres en bâton 
de couleur intense et vive. Il dessine et colore les lèvres 
en une application simple. L’embout est parfait pour 
dessiner et colorer les lèvres et la texture onctueuse 
glisse facilement sur les lèvres tout en laissant une 
couleur pure et une brillance durable. Les lèvres sont 
douces et hydratées avec un fini satiné.

· Sans parfum ni parabène. 

005 
Flirty 

Dreams

010 
Lady Like

001 
Baby Baby

002 
Sweet  

Moments

003 
Love Story

004  
Fluffy 

Feeling

009  
My  

Valentine

006  
Magic 

Monday

007  
Funky 
Friday

008  
Spring 
Fling

VELVET TOUCH LIPSTICK - MATT
La collection de rouges à lèvres Velvet Touch contient 
des cires naturelles et de l’acide hyaluronique pour hy-
drater, lisser et calmer les lèvres. Les ingrédients contenus 
permettent une tenue longue durée.

  · Sans parabène.

VELVET TOUCH LIPSTICK
Donne une couleur intense et durable aux lèvres due à 
une forte concentration de pigments colorés. Contient 
de la vitamine-E pour se protéger contre les radicaux 
libres.

· Sans parabène.

162
Nude

170  
Night Kiss

171  
Twilight

43 
Tropical Pink

60  
Lambada

66  
Bourgogne

82  
Exotic

86  
Kitch

122  
Nougat

131  
Amethyst

134  
Darling

145  
Shocking Coral

146
Cappuccino

152
Mandarina

154
Burgundy

158
Yours Forever

159
Boheme

160
Delicious

161
Sweetheart

001 
Matt Baby Lips

002  
Matt Rose

003  
Matt Antique

004  
Matt Coral

005  
Matt Classic Red

006  
Matt Raspberry

007  
Matt Cherry

008  
Matt Plum

009  
Matt Sweetness

010  
Matt Smoothie

011  
Matt Nougat

012  
Matt Raisin

013  
Matt Cinnamon

014  
Matt Cranberry

015 
Matt Grape

016 
Matt Purple

017 
Matt Clove

019 
Matt Angel

020
Matt Pleasure

021
Matt Fidelity

022
Matt Orchid

023
Matt Chestnut

018
Matt Black

024
Matt The Red

003 Nougat 
Fudge

007 Nougat 
Crisp

004 Chinese 
Rouge

008 Arabian 
Night

001 
Candyfloss

002 Pink 
Sorbet

006 
Berry Me

005 Red 
Carpet

009 
The Red

002 
Antique Rose

004 
Simply Red

010  
Smoothie

006 
Angel Kiss

001 
Nougat Crisp

003 
Cardinal Red

008
Raspberry 

Dream

007 
Pink Pleasure

009 
Rose

011 
Nougat

012 
Raisin

016 
The Red

GVTLW

GFL

GLO

GLM

GVT

GVT

Px pro
12,42 €HT

8,69 €HT

PVP

16,62 €HT

11,58 €HT

PVP
Px pro

9,92 €HT

6,94 €HT

PVP
Px pro

14,08 €HT

9,86 €HT

PVP
Px pro

8,25 €HT

5,78 €HT

PVP
Px pro

8,25 €HT

5,78 €HT

PVP
Px pro
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