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Une envie soudaine de faire la roue, ou de 
chanter à tue-tête ? 
En associant un rose exubérant, un corail 
saturé et un vert harmonieux vous obtenez 
un maquillage aussi joyeux et pétillant
que vous ! 
Audace et plaisir s’expriment dans les nuan-
ces intenses et vibrantes de la collection 
éphémère High Spirits*. Un maquillage haut 
en couleur, varié et facile : laissez-vous inspi-
rer et amusez-vous avec votre look au gré de 
votre humeur.

* avec entrain

Joie de vivre et spontanéité  
avec les nuances pétillantes de  
la nouvelle collection éphémère 
Maquillage Dr. Hauschka.



Corail, rose, vert et brun sont les couleurs 
de notre nouvelle collection.

Le Rouge à Lèvre Liquide rose ou corail apporte de la 
fraîcheur et de la brillance.

La Poudre Teintée dépose de lumineux 
accents d’été sur le visage et le décolleté. Facile à appliquer, 

elle illumine et rafraîchit 
le teint où que vous soyez. 

Le Crayon de Couleur est l’association d’un Kajal et d’une 
Ombre à paupières pour réussir facilement ses looks. 

La texture soyeuse et crémeuse des deux crayons permet 
une combinaison infi nie des couleurs. 

4 produits en
édition limitée débordants
de joie et d'exubérance.

La Collection éphémère
High Spirits vient compléter

la ligne de Maquillage Dr. Hauschka



Le Teint High Spirits

Poudre Teintée High Spirits
PPC : 32,50 €

La Poudre Teintée
La nouvelle Poudre Teintée dépose de lumineux accents d’été sur le visage et le décolleté. 
Facile à appliquer, elle illumine et rafraîchit le teint, où que vous soyez. 
Astuce : ne nettoyez pas votre pinceau à l’eau mais simplement avec un chiffon humide.



Le Regard High Spirits

Crayon de Couleurs Yeux & Paupières High Spirits 01 & 02
PPC : 23,40€

Crayon de Couleur Yeux & Paupières
Le Crayon de Couleur Yeux & Paupières, c’est l’asso-
ciation d’un Kajal et d’une Ombre à paupières pour 
réussir facilement ses looks.
Les textures soyeuses et crémeuses des deux 
crayons permettent une combinaison infinie des 
couleurs.
Astuce : pour prolonger
la tenue, poudrez légèrement les paupières avant 
d’utiliser le crayon.



Le Sourire Hight Spirits

Rouge à Lèvres Liquide High Spirits 03 & 04
PPC : 22,10 €

Rouge à Lèvres Liquide
Pour apporter fraîcheur et brillance, rien de tel que le Rouge à Lèvres Liquide rose ou 
corail.
Astuce : pour un résultat encore plus intense, dessinez le contour de la bouche et colo-
riez les lèvres avec un Crayon Contour des Lèvres, avant d’appliquer le Rouge à Lèvres 
Liquide.



Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29

Inst           ants 
 Glamour Ecl      at Unique

Il y a 51 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

51 ans qui font la différence.

Cosmétique naturelle et biologique, certifiée NATRUE 

Sans parfums, ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes, 

ni silicones, ni PEG, tests dermatologiques de tolérance cutanée.

Matières premières issues de cultures biologiques contrôlées ou Demeter et/ou du Commerce Equitable.






