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Duo rouge à lèvres et vernis à ongles assortis

Make-up is art, beauty is spirit

présente 



La marque CP trendies porte une vision moderne et holistique sur 
l’art du maquillage. Les collections sont articulées autour de la 
création de  « looks », de combinaisons de couleurs et produits, 
comme si vous aviez une maquilleuse professionnelle dans votre 
sac… !

La philosophie de CP trendies est qu’une artiste n’est jamais 
qu’aussi bon que ses outils le lui permettent… Michelange n’a pas 
peint la chapelle Sixtine avec ses doigts… Donc voila pour la 
comparaison : votre visage est la chapelle sixtine, vous etes 
Michelange et nous sommes… vos outils !!!

CP Trendies s’inspire des dernières tendances modes et combine les couleurs et 
les outils et techniques pour vous !

Ici, chez CP Trendies, nous pensons que la beauté est une question d’individualité 
et que le rôle du maquillage est de s’adapter et sublimer le styles et les envies de 
chacune pour laisser émerger la femme… Donc voila… assez parlé, laissez nous 
vous présenter notre dernière nouveauté : 



Duo rouge à lévres & vernis à ongles assortis

Assortir ses ongles et ses lèvres a sa tenue et a ses chaussures est définitivement une 
tendance marquée du moment. Que l’on soit une inconditionnelle du Matchy-Matchy toute 
l’année comme Dita Von Teese ou pour faire impression lors d’une soirée comme Diane 
Kruger ou Reese Witherspoon, cette tendance des années 50 est définitivement de retour 
en force sur les tapis rouges du monde entier … et elle est là pour durer !

Robes, sous-vêtements, chaussures, accessoires et maquillage, tout est coordination de 
couleur… qui se doivent d’être les plus assorties possible dans leur teinte… Or, il est 
difficile, voire quasiment mission impossible de trouver un rouge a lèvres et un vernis a 
ongles qui soient exactement de la même couleur dans une même marque de maquillage, 
même si vous y mettez le prix….

Pour celles qui, comme nous, n’ont pas un styliste et une maquilleuse a leurs ordres, 
reussir le parfait assortiment peut vite relever du cauchemar…memes pour celles qui ont 
des tonnes de rouges a lèvres et vernis dans leur salle de bains !

Et bien, nous vous simplifions la vie et votre maquillage est une chose de moins à vous 
soucier, on en a fait notre affaire. Vous vous occuper de choisir la robe, les chaussures 
et les accessoires et nous nous occupons d’assortir les couleurs pour vous ! Matchmaker 
contient un rouge a lèvres hydratant longue durée et un vernis look gel de la même teinte. 
Exactement la MEME ! Vous choisissez votre teinte, vous appliquez et vous resplendissez !



Mettez le feu à votre tenue avec cette éclatante 
teinte de rouge symbole de courage et d’action.

      Ruby



Symbole ultime de l’élégance intemporelle, cette tinte 
stimule la confiance en soi, la réalisation des projets et la 
mise en avant du talent naturel de chacune. 

Pink Topaz



Attire l’amour et protège des vibrations négatives. Illu-
minez votre sourire et votre manucure avec cette 
nuance de rose indémodable !

Rose Quartz



L’ancienne signification  de Bloodstone est dans le soleil  
tournant alors qu'il change de rouge corail brillant lorsqu'il est 
exposé à la lumière du soleil. Supposé empêcher le  renverse-
ment de sang, prévenir le danger de se passer, et apporter 
de la fortune, cette pierre prophétique est simplement magique 
... comme toi!

Blood Stone



  Fire Opal

Les pierres magiques, utilisées pour la projection astrale, 
ces pierres de couleur rouge-noir profond émulent la 
spontanéité, l'enthousiasme et l'énergie. Ce type rare 
d'opale volcanique met le feu à vos pas. Un mariage par-
fait de noir et de rouge, cette nuance cramoisie crie la 
volupté a voix haute!



Symbole de protection divine, de courage, 
d’ancrage et de grâce cette teinte riche et 
généreuse apporte du panache a votre chic !

Tiger Eye



Synonyme de protection cette teinte chocolatée reliée a 
la terre stimule le chakra des racines et transforme le 
négatif en positif… Ajoutez une dose d’optimisme a vos 
ongles et lèvres et illuminez la journée de ceux qui vous 
croisent !

SmokyTopaz



Symbole de reconnaissance et d’individualité, ce brillant 
ton de nude est associe à la spiritualité et la sagesse.
 Il stimule la paix intérieure et la réconciliation amoureuse. 
Alors appliquez le et allez récupérer l’objet de vos 
pensées !

Calcite



Cette couleur de haute vibration est censee vous connecter 
avec les anges…. Alors appliquez la et montez directement 
au septième ciel !

Petalite



Cette couleur, symbolise traditionnellement l’amitie, 
la creativite et la protection. Cette belle teinte pastel 
donne un je ne sais quoi a votre style… A assortir 
avec votre meilleure amie !

    Coral



Personnalisation de l’innocence et de l’amour désin-
téressé, cette nuance beige-rosée vibre avec le chakra du 
cœur et favorise la constance dans les relations. Ex-
primez votre cote fleur bleue en portant cette teinte sans 
modération !  

Morganite



Symbole de guerison, d’apaisement et de tendresse, 
cette teinte toute en subtilite pour les adeptes du 
make up smoky et celle qui osent !

  Rhodolite



Symbole de sérénité, d’attitude Zen et de 
mindfulness cette couleur spirituelle ajoute du 
rayonnement à vos vêtements.

  Amethyst 



Symbole de Joie de vivre, d’amour conflictuel et de 
réconciliations passionnées, cette éclatante teinte de 
rose révèle votre tempérament !

Pink Sapphire



Symbole d’équilibre émotionnel, de vitality, d’intense 
énergie et de vivacité cette teinte minérale Lilas 
énergisé votre démarche.

Chalcedony



Majesté, Eclat et Rayonnement, cette teinte apporte 
un coup d’éclat a votre look ! 

Gold Digger



Magnétique, Hypnotique, cette teinte d’or rose illumine 
et métallise votre sourire pour faire une entrée 
remarquée !

  Rose Gold



Pierre et couleur symbolisant l’intuition et utilisée pour 
prédire l’avenir, cette nuance de vif argent révèle la Cas-
sandre en vous !  

  Hematite



Symbole de pureté, d’innocence et de sagesse, ces topcoats 
a lèvres et a ongles matt appaisent toutes les couleurs pour 
un nouveau twist a votre look. Mettez les et Matez les !

Pearl Matte



Clear Quartz, est reconnue comme la pierre du pouvoir. 
Elle amplifie les énergies et affirme les intentions. Ces 
topcoats lèvres et ongles ultra brillants rendrons votre 
apparence inoubliable en apportant une brillance dia-
mantée a votre tenue !

Clear Quartz
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