
 CATALOGUE DE PRODUITS 

faites l’expérience d’un maquillage qui fait plus

Fabriqué par Colorescience® 24921 Dana Point Harbor Dr., Suite 210 Dana Point, CA USA 92629



qui sommes-nous 
Notre maquillage, c’est un échelon de plus… Les cosmétiques haute performance de 
Colorescience Pro ont été créés pour remédier et camoufler certains problèmes cutanés 
spécifiques et pour protéger la peau des effets nocifs du soleil1 et de l’environnement. 
Notre dermatologue recommande des formulations qui se mélangent et se superposent 
afin de réaliser un teint impeccable instantanément et en toute facilité.

ce que nous faisons
Colorescience Pro est la première gamme de produits de maquillage minéral de luxe offerte 
dans les cabinets médicaux et les spas. Ingrédients de qualité supérieure, formulations 
efficaces, teintes pittoresques et simplicité d’utilisation, voilà ce qui différencie nos 
produits des autres gammes de maquillage. Avec chacun de nos produits, nous nous 
efforçons d’avoir un impact significatif sur la diminution d’affections cutanées. De concert 
avec nos partenaires, nous aurons un rôle déterminant dans la croissance du marché 
de l’esthétique médicale dans les secteurs des cosmétiques et de la protection solaire1.

pourquoi nous le faisons
Ici à Colorescience Pro, nous sommes d’avis que ce que vous mettez sur votre visage 
est crucial. C’est pourquoi nous créons du maquillage qui se veut bénéfique pour votre 
santé également. Bien plus encore, avec notre maquillage vous devriez vous sentir belle 
et bien dans votre peau. Car, c’est ce que nous méritons toutes, n’est-ce pas? De cela, 
nous en sommes convaincus.

1  Protection solaire minérale en poudre libre FPS 30 et FPS 50 Sunforgettable de Colorescience Pro 
Écran solaire minéral pour les yeux Sunforgettable de Colorescience Pro



CORRIGER
Les fonds de teint et correcteurs de Colorescience PRO contiennent une formule unique 
pour créer, à chaque coup, une couvrance et une couleur personnalisées. Conçus pour se 
mélanger et se superposer, ces fonds de teint en poudre légers se fondent ensemble pour 
masquer les imperfections, rehausser vos traits et unifier les tonalités de la peau.

 on démarre 
APPRÊTER
Un fini parfait exige un départ parfait. Colorescience PRO offre une variété d’apprêts et 
de concentrés spécialisés pour améliorer la texture et la tonalité de la peau, et atténuer 
l’apparence des ridules et rides. Le résultat est une toile lisse et unie aussi impeccable à 
la vue qu’au toucher.

PROTÉGER
Des études révèlent que la protection solaire serait l’étape essentielle pour maintenir une 
peau saine et magnifique. Tout en vous offrant un fini doux et une protection1 solaire, 
Sunforgettable est facile à appliquer et à réappliquer tout au long de la journée. Résultat : 
votre peau reste belle et protégée.

FIXER
Traitez votre peau avec les Brumisateurs de Colorescience PRO. Ces vaporisateurs de 
haute qualité maintiennent le maquillage en place tout en ajoutant vitalité et hydratation 
à votre peau. Utilisez-les tout au long du jour pour revivifier votre look. Un fini parfait pour 
l’écran solaire1 en poudre minérale libre et le fond de teint minéral libre de Sunforgettable. 

APPARIEMENT DES COULEURS - Veuillez prendre note que les reproductions couleur dans ce manuel sont présentées sur du 
papier blanc, non sur la peau.

1  Protection solaire minérale en poudre libre FPS 30 et FPS 50 Sunforgettable de Colorescience Pro 
Écran solaire minéral pour les yeux Sunforgettable de Colorescience Pro
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Cet Apprêt éclaircissant ravive l’éclat de votre teint tout en créant une 
texture d’apparence plus jeune. Des ingrédients hydratants combinés à 
des extraits d’algues bleues, de vitamine E, et de puissants antioxydants 
améliorent visiblement la peau, alors que la teinte jaune clair atténue 
les rougeurs et donne de l’éclat. L’application de cette base constitue la 
première étape vers un visage magnifiquement lumineux. 

Cet Apprêt calmant soulagera la peau sensible tout en créant un teint plus 
uniforme et plus radieux. Riche en extraits de concombre et de cactus, 
il est spécialement conçu pour hydrater, apaiser et atténuer l’apparence 
des rougeurs et des irritations. Gorgé de puissants antioxydants, cet 
Apprêt représente la première étape vers un épiderme tout apaisé.

apprêt éclaircissant

apprêt calmant

TeinTe :

TeinTe :

Bain de soleil

about face

ingrédients et avantages

ingrédients et avantages

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Bétâ-glucane d’avoine

Algues bleues

Vitamine E

Antioxydants

Mélange d’huiles essentielles

Éclaircit visiblement la texture de la peau

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Extraits de concombre et de cactus

Vitamine E

Antioxydants

Sans gluten

Sans parabènes

Atténue l’apparence des rougeurs cutanées

L’application des Apprêts pour le visage de Colorescience Pro 
représente le premier pas vers une couleur et une texture 
de peau améliorées. Les apprêts adoucissent votre teint, 
minimisent l’apparence des pores et comblent ridules et rides. 
Alors, choisissez l’apprêt qui répond à vos problèmes cutanés 
particuliers tout en servant de base à un maquillage unifié.



Offrez-vous un teint ensoleillé à l’année avec cet Apprêt bronzant 
translucide. Conçu à partir de protéines de riz, d’algues bleues et de 
puissants antioxydants, cet Apprêt teinté apaise la peau tout en aidant à 
l’unifier. Cette base constitue la première étape vers un visage lumineux 
et éclatant de santé.

Cet Apprêt équilibrant ajoute une touche de couleur au teint tout en 
apaisant et équilibrant une peau à problèmes. Un excellent choix pour 
une peau grasse ou luisante; des ingrédients à base de cacao et de 
puissants antioxydants permettent à la fois d’hydrater et d’équilibrer la 
peau. S’harmonisant parfaitement aux teints foncés, cette base est la 
première étape vers un fini mat de longue tenue.

apprêt bronzant

apprêt équilibrant pour la peau

TeinTe :

TeinTe :

peau de pêche

mousse au chocolat

ingrédients et avantages

ingrédients et avantages

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Protéine de riz hydrolysée

Algues bleues

Bétâ-glucane d’avoine

Vitamine E

Antioxydants

Mélange d’huiles essentielles 

Ajoute une teinte naturelle à la peau

Dioxyde de titane 

Oxyde de zinc 

Extrait de cacao

Bétâ-glucane d’avoine

Vitamine E

Antioxydants

Mélange d’huiles essentielles 

Équilibre visiblement la peau grasse

Pour peaux foncées

Conseil beauté : Après un ou deux coups de pulvériseur, étalez 
l’Apprêt avec le bout des doigts sur une peau déjà hydratée avant 
d’appliquer un fond de teint. Appliquez ensuite les poudres minérales 
pour un effet instantané, lisse, uniforme, et une peau hydratée et 
fraîche toute la journée.

 apprêter
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Les fonds de teint de Colorescience PRO procurent la couverture personnalisée 
dont vous avez besoin pour unifier votre teint et en rehausser son apparence. Ces 
fonds de teint légers, très pigmentés offrent de magnifiques nuances pouvant être 
mélangées et superposées couche par couche pour un fini impeccable de longue 
tenue. 

Le Fond de teint minéral libre élimine les « dégâts minéraux » grâce à 
un simple pinceau dispensateur qui libère une nuance parfaite et une 
couverture toujours réussie. Résultat : un teint équilibré et resplendissant. 
Cette formule en poudre légère très résistante à l’eau a le fini d’une 
poudre, mais le fondant d’une crème, et ne dessèche pas la peau.

Que ce soit pour une couverture moyenne ou complète, le fond de teint 
minéral pressé procure une douce sensation de légèreté, sans aucun 
tiraillement sur la peau. De plus, il confère une apparence de perfection 
sans l’effet masque connu des poudres pressées traditionnelles. Les 
pigments purs glissent tout en douceur pour offrir la nuance parfaite 
désirée.

fond de teint minéral libre 
COUVRANCE TRANSLUCIDE À MOYENNE  

fond de teint minéral pressé
COUVRANCE MOYENNE À ÉLEVÉE   

ingrédients et avantages 

ingrédients et avantages

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Oxydes de fer

Très résistant à l’eau

Pinceau poudre

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Vitamines A et E

Mélange d’huiles essentielles

 6g recharge disponible 



corriger

ton nuance poudre pressé poudre libre

froid pâle all dolled up

froid claire perfekt perfekt

froid brun clair

froid foncée

not too deep

chaud porcelaine pass the butter

chaud  pâle light as a feather

chaud claire all even all even

chaud moyenne california girl california girl

chaud brun clair girl from ipanema

chaud intense a taste of honey

all dolled up

second skin

not too deep

eye of the tiger

light as a feather

california girl

girl from ipanema

a taste of honey

eye of the tiger
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Les poudres minérales de Colorescience Pro sont conçues pour être légèrement superposées 
et mélangées pour offrir un teint impeccable instantanément. Ainsi, pour personnaliser votre 
look, de jour comme de soir, vous pouvez soit les mélanger ou les utiliser seules. Faites 
votre choix parmi nos bronzeurs ensoleillés, fards à joues lumineux, et imaginez des finis 
parfaits dans des couleurs flatteuses qui avantagent toutes les carnations.

Réveillez l’éclat naturel et bonne de votre peau grâce à notre fard à 
joues minéral. La gamme de teintes ultra-transparentes et radieuses 
vous permet d’opter pour un look aussi naturel ou aussi spectaculaire 
que vous le désirez. Notre fard à joues minéral ajoutera une touche de 
couleur à votre teint.

Bien plus qu’un simple autobronzant, notre Bronzeur minéral en poudre 
peut être utilisé pour souligner les contours et ajouter richesse et 
luminosité à votre teint. Mélangez et superposez la couleur afin d’obtenir 
à tout coup un teint tout en légèreté et finesse respirant la santé. 

fard à joues minéral  
CHEEk COLORE 

bonzeur minéral 
POUR LE VISAGE  

ingrédients et avantages

ingrédients et avantages

Poudre de perle

Vitamines A et E

Oxydes de fer

Pinceau poudre

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Vitamines A et E

Oxydes de fer

Pinceau poudre
TeinTe : claire 

it’s only natural

claire
blushing bride

pâle 
apple of 
my eye

brun clair 
just barely

TeinTes:

Conseil beauté : Balayez le pinceau sur le visage en effectuant des mouvements circulaires 
pour libérer la poudre. Faites de petits cercles étroits pour libérer davantage de pigments, 
ou de larges effleurements pour une couverture plus légère. Mélangez à d’autres teintes de 
Perfection du visage (Enhancement) pour obtenir le teint désiré. Appliquez sur un apprêt et 
un fond de teint pour un hâle santé, chatoyant et durable.
Vaporisez pour fixer et rafraîchir.



Poudre de perle

Vitamines A et E

Oxydes de fer

Pinceau poudre

Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Vitamines A et E

Oxydes de fer

Pinceau poudre

Utiliser notre Nettoyant à pinceaux pour nettoyer et revitaliser votre 
pinceau dispensateur de Colorescience PRO et de tous vos pinceaux de 
maquillage en général, constitue une étape importante. Tirez le maxi-
mum de vos pinceaux de maquillage en éliminant sur une base heb-
domadaire tout excès de maquillage et toutes accumulations.

nettoyant à pinceaux ingrédients et avantages
Extraits d’agrumes

Formule sèche rapidement

Alcool et peroxyde d’hydrogène

palette – Correcteurs de teint
La Palette - Correcteurs de teint a ce qu’il vous faut, que vous soyez une maquilleuse en herbe ou 
une maquilleuse plus chevronnée. La Palette englobe cinq couleurs minérales pressées spécialisées 
visant à améliorer toutes imperfections et conditions cutanées. Chaque nuance s’utilise seule ou 
se mélange afin de couvrir ou camoufler une peau décolorée. Cette palette sert à la fois de fard à 
paupières, d’éclaircissant et de bronzeur pour le visage.

Teint pâle à moyen - classique   

 éclaircit le teint rouge      corrige le teint rouge         corrige le bleu et couvre les taches brunes   

 corrige les imperfections de couleur bleu foncé         corrige le teint jaune

corriger
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Désormais, votre teint brouillé paraîtra lisse et unifié grâce à l’Apprêt 
pour peaux à problèmes. Élaboré à partir de l’acide salicylique exfoliant, 
cet apprêt multifonctionnel améliore la texture de la peau, diminue les 
rougeurs et camoufle les imperfections. Cet Apprêt constitue la première 
étape vers un teint clair et uniforme.

La Poudre de finition formulée pour peaux à problèmes est une poudre 
minérale multifonctionnelle qui réduit l’apparence des imperfections 
tout en contribuant à résoudre vos problèmes cutanés. Élaborée à partir 
d’amidon de riz pour absorber le gras et d’acide salicylique pour exfolier, 
cette poudre minimise l’apparence des pores et permet d’obtenir un 
teint d’apparence plus clair. 

apprêt pour peaux à problèmes Let Me Be Clear

poudre de finition pour peaux à problèmes

ingrédients et avantages 

ingrédients et avantages

Acide salicylique

Dioxyde de titane

Oxyde de zinc 

Protéine de riz hydrolysée

Antioxydants

Mélange d’huiles essentielles 

Dioxyde de titane

Oxyde de zinc 

Acide salicylique

Amidon de riz 

Pinceau poudre

TeinTes : pâle moyenne foncée

TeinTe : couleur universelle 

Spécifiquement conçue pour créer une couvrance et une teinte impeccable, la Collection 
de produits pour peaux à problèmes de Colorescience Pro améliore également l’aspect de 
votre peau. De plus, les produits pour peaux à problèmes contiennent de l’acide salicylique 
permettant d’exfolier la peau et de minimiser l’apparence des pores. Également, nos 
nuances spécialement formulées aident à masquer les imperfections et la décoloration 
associées aux problèmes cutanés, alors que des plantes apaisantes aident à restaurer et à 
visiblement calmer la peau.



Restaurez votre peau avec le Brumisateur pour peaux à problèmes. 
Cette bruine nourrissante est spécialement formulée pour cibler la peau 
grasse et sujette aux imperfections. Le Brumisateur apaise l’apparence 
d’inflammation liée aux irrégularités cutanées grâce à l’extrait de racine 
de réglisse, et donne à la peau un boost antioxydant grâce à l’extrait de 
grenade.

brumisateur clarifiant
pour peaux à problèmes ingrédients et avantages

Extrait de grenade

Extrait de racine de réglisse

Extrait d’écorce de saule

Eau aromatisée à la lime et à la

   fleur d’oranger

Gemmes de cristal (cornaline)

problème cutané 

Conseil beauté : Après un ou deux coups de pulvériseur, étalez l’Apprêt 
pour peaux à problèmes avec le bout des doigts, puis appliquez la 
Poudre de finition pour peaux à problèmes et le brumisateur pour un 
effet bonne mine assurée.
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Colorescience Pro est spécifiquement conçu pour cibler le vieillissement cutané. 
De puissants antioxydants et peptides brevetés contribuent à atténuer l’apparence 
des cernes et repulpent ridules et rides. Nos formules luminescentes et légères 
hydratent, éclaircissent et unifient la peau afin d’offrir une apparence toute rajeunie 
et éclatante.

Spécialement formulé à partir de minéraux, le Nettoyant illuminateur 
en poudre minérale permet de nettoyer le maquillage longue tenue. 
Idéal pour tous types de pea. Ce Nettoyant en profondeur exfolie 
délicatement tout en nettoyant les pores, et laissera votre peau 
propre et lumineuse sans l’assécher ou sans qu’elle perde sa brillance 
naturelle. Ajoutez simplement de l’eau à cette poudre unique pour la 
faire mousser. Résultat : un visage lisse, propre et débarrassé de toutes 
traces de maquillage.

nettoyant illuminateur 
FORMULE POUDRE MINÉRALE

ingrédients et avantages 
Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Acide salicylique 

Sans sulfate sodique de lauryle  

Pour tous les types de peau



Rafraîchissez votre peau avec notre Brumatisateur universel Be Still. 
Cette bruine très hydratante est conçue pour apaiser et régénérer 
tous les types de peau. Elle protège de la déshydratation et restaure 
l’apparence de sécheresse et de desquamation. De qualité supérieure, 
la bruine fixe le maquillage et la protection1 solaire minérale tout en 
ajoutant éclat et hydratation à votre peau. À utiliser tout au long de la 
journée pour revitaliser votre épiderme.

brumisateur hydratant 
POUR TYPES DE PEAU

ingrédients et avantages
Eau lourde D20

Eaux aromatisées d’ylang-ylang et de

   camomille

Cristal gemme pour apaiser

TYPe ATOMATiseUR : be still

anti-âge

Inversez les signes de fatigue des yeux et des lèvres grâce à ce Concentré 
anti-âge. Ce mélange de peptides concentrés aide à effacer l’apparence 
de ridules, des rides, des cernes et des traces de fatigue tout en donnant 
aux « zones sujettes aux rides » un air de jeunesse et de fraîcheur. Avec 
cet applicateur pratique, votre peau demeure visiblement revigorée 
toute la journée.

concentré anti-âge 
TRAITEMENT PEP UP

ingrédients et avantages
Peptides

Cristaux liquides

Mélange d’huiles essentielles

Pour les lèvres, les yeux et toute autre zone  

   vieillissante
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Écran solaire minéral pour les yeux Sunforgettable de Colorescience Pro



TeinTe :

L’Apprêt Sunforgettable unifie le teint tout en lui donnant un aspect plus 
jeune. La formule extrêmement douce allie des huiles essentielles à de 
puissants antioxydants, alors que les extraits de cactus prodiguent à la 
peau un fini lisse, hydraté et velouté.

apprêt pour le visage

couleur universelle

ingrédients et avantages

Dioxyde de titane 

Oxyde de zinc 

Vitamine E

Extraits de cactus et d’algues bleues

Huiles essentielles de vanille et de bois  

   de santal

Sans parabènes

Atténue l’apparence de rougeur 

Des études révèlent que la protection solaire serait l’étape essentielle pour maintenir 
une peau saine et magnifique. Ainsi, en vous protégeant des rayons UVA/UVB1, les 
minéraux hautement raffinés de Sunforgettable vous aident à conserver un teint radieux.

ingrédients et avantages
Oxyde de zinc 

Dioxyde de titane

Protection solaire physique à large spectre

Les minéraux reflètent la lumière

Fond de teint pour couvrance légère

Poudre minérale légère et à peine perceptible, Sunforgettable assure 
une protection solaire sécuritaire, non irritante contre les rayons UVB/
UVA. Grâce à son pinceau dispensateur de poudre, cette formule 
translucide est facile à appliquer et réappliquer tout au long du jour.  

poudre minérale libre 
PROTECTION SOLAIRE FPS 30/50 

TeinTes : pâle
all clear

moyenne
perfectly clear

brun pâle
almost clear

 6g recharge disponible 

1  Protection solaire minérale en poudre libre FPS 30 et FPS 50 Sunforgettable de Colorescience Pro 
Écran solaire minéral pour les yeux Sunforgettable de Colorescience Pro



Donnez à vos lèvres ce nacré naturel tout en les protégeant de 
l’environnement. Cette formule sans colorant de Sunforgettable 
fournit une hydratation de longue tenue, et repulpe visiblement les 
lèvres.

brillant à lèvres

TeinTe : claire

ingrédients et avantages
Oxyde de zinc

Peptides palmitoyl oligopeptide

Huile essentielle à la menthe

Vitamine E

Replulpe visiblement les lèvres 

L’Écran solaire pour les yeux Sunforgettable est une poudre minérale, 
légère à peine perceptible diffusant une protection solaire non irritante 
contre les rayons UVA et UVB sur la région des yeux. Cet Écran flou 
protège, diffuse et éclaircit la zone sensible de l’oeil. De teinte rose, 
la poudre translucide dissimule et met en évidence les différentes 
couleurs de peau.

poudre minérale pour les yeux 
ÉCRAN SOLAIRE

TeinTe : rose clair

ingrédients et avantages
Dioxyde de titane 

Oxyde de zinc 

Protection solaire physique à large spectre

Éclaircit la région de l’oeil 

Rajeunissez votre peau avec le Brumisateur Sunforgettable. Sa formule 
nourrissante faisant appel à la vitamine E permet de raviver et de 
réhydrater la peau. De plus, le brumisateur soulage et calme l’épiderme 
des effets irritants de l’environnement. Pour un look revivifié, utilisez-le 
tout au long de la journée.

brumisateur
RÉHYDRATANT CUTANÉ

ingrédients et avantages
Vitamine E

Eaux aromatisées à la vanille et  

   bois de santal

Pierre gemme turquoise

protéger 
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