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PRENDRE SOIN DE SA BEAUTÉ AVEC DES MINÉRAUX
Toutes celles qui se consacrent à vous offrir des produits pour réaliser un maquillage efficace, simple 
et magnifique accueillent chaleureusement la gamme jane iredale. Nous croyons que le meilleur produit 
de beauté que vous pouvez arborer, c’est une peau saine. C’est pour cette raison qu’en plus de rehausser 
votre beauté, chacun de nos produits est un véritable prolongement des soins de la peau. Et vous 
adorerez leur facilité d’application et leur durabilité sur la peau, sans avoir à faire de retouches.

Les fonds de teint minéraux vous simplifient aussi la vie parce qu’ils sont à la fois une base, un 
correcteur, une poudre et un écran solaire – un produit tout en un. Et cet écran solaire protège des UVA 
et des UVB. Si, comme moi, vous lisez les étiquettes, vous remarquerez que nos formules contiennent des 
ingrédients aussi naturels que possible tout en nous assurant d’une performance exceptionnelle.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des essais de sécurité, d’allergie et de comédogénicité 
afin de confirmer qu’ils sont non irritants pour la peau et qu’ils n’obstruent pas les pores. Vous pouvez 
utiliser les produits jane iredale en toute confiance, même si votre peau est des plus sensibles.

Nous croyons qu’il est important que vous sachiez ce que vous mettez sur votre peau. Nous vous 
encourageons donc à visiter notre site Web, www.janeiredale.com, et à vous renseigner en détail sur 
chacun de nos produits. 

Et maintenant, explorez l’univers de jane iredale. La peau dont vous avez toujours rêvé est à portée de 
pinceau.
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fawn
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coffee
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warm silk

butternut

Fond de teint minéral PurePressed Base®  
 FPS!20 UVB/UVA à large spectre
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Crème BB minérale ultra couvrante Glow TimeTM 
FPS!25 UVB/UVA à large spectre

translucent

Base pour le visage et enlumineur de teint Smooth AffairTM

peau



satin

amber warm sienna

caramel mink

golden glow maple

suntanradiant

butternutlatte

bisque

ivory

Poudre minérale libre Amazing Base®  
 FPS!20 UVB/UVA à large spectre 

Liquid MineralsTM
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Le modèle porte : Base pour le visage et enlumineur de teint Smooth Affair™; 
Amazing Base® en Bisque; brillant à paupières en Champagne Silk; Revitalisant 
allongeant et fortifiant les cils PureLash™; mascara volumisant et allongeant Longest 
Lash en Espresso; gel pour les sourcils PureBrow™ en Blonde; Poudre bronzante dorée 
Moonglow™; crayon à lèvres en Pink; et repulpeur à lèvres Just Kissed® en L.A.



Poudre de finition 
libre Amazing MatteTM

disponible au printemps 2013

translucent

Base anti-sébum 
Absence ® 

translucent  
pour tout type 

de peau

peach 
réchauffe 

les peaux pâles

lilac 
éclaircit les  

teints jaunâtres

dark 
pour les peaux 
ethniques ou 

comme bronzant

Recharge de Poudre de 
finition PureMatteTM 

Poudre matifiante HD Beyond 
Matte® 

Les recharges de PureMatte 
et de Beyond Matte sont 
disponibles.

translucent tannedgolden

Écran solaire sec Powder-Me FPS® 

FPS!30 UVB/UVA à large spectre

light

lilac 
brightener

warm 
bronze

medium light medium darkmedium

Crème hydratante teintée Dream Tint® 
 FPS!15 UVB/UVA à large spectre 

peach 
brightener

peau



no.4 no.5

no.3no.2

no.6

1 2 3

no.1

Anticernes Active Light®

Vaporisateur hydratant D2OTM

Vaporisateur hydratant antioxydant Balance 

Vaporisateur hydratant POMMISSTTM 

Anticernes Circle\Delete® 

peau

correcteurs/anticernes



medium 
dark

darklight

yellow 
dissimule les rougeurs

peach 
dissimule les bleus, 

 mauves et gris

beige 
dissimulateur 

tout usage

lilac 
dissimule 
les jaunes

mediummedium 
light

z1 z2 z3

Anticernes DisappearTM

Corrective Colors  

Cache-cernes Zap&Hide® 

Enlighten ConcealerTM

correcteurs/anticernes



Le modèle porte : Crème BB minérale ultra couvrante Glow Time™ en bb7; 
crayon pour les yeux en Black/Brown; mascara allongeant PureLashTM en 
Brown Black; Bitty Brow Kit® en Brunette; fard PurePressed® en Copper 
Wind; et repulpeur à lèvres Just Kissed® en L.A.



copper windbarely roseawake

sheer honey

cheekie

whisperin lovedubonnet

cotton candy

mocha

Fards PurePressed® 

Autobronzant et bronzeur Tantasia®

La couleur se développe progressivement jusqu’à obtention d’un teint bronzé personnalisé, 
uniforme et à l’apparence naturelle.

aquamarine

silvergold rose gold

bronze champagne

Poudres d’or 24 carats scintillantes

moonglow

sunbeam

Quatuors de bronzants

rose dawn

partout



so-bronze 1 so-bronze 2 so-bronze 3

Poudre bronzante So-Bronze®

connectionconfidenceclaritychemistry

Fard crème In Touch® 

complete

Fard In Touch®

charisma

partout



*brillant

rose gold* royal velvet* shady lady smoky greyred carpet

supernova* taupe whiteviolet eyes wink*

Ombres à paupières PurePressed®

canvas petallemon

Base à paupières

brown silk grey silk

peach silk

lilac silkchampagne silkaqua silk

pink silk

Brillants à paupières (ombres à paupières liquides)

wine silk

bone caribbean*allure* cappuccinoblue hour*

magic* merlot oysternude* peach sherbet*

dark suedecream crushed ice* dawn*champagne

dreamy pink*double espresso platinum*dusk* hush

yeux



Le modèle porte : PurePressed® Base en Autumn; brillant à paupières en 
Aqua Silk; Revitalisant allongeant et fortifiant les cils PureLash™; mascara 
volumisant et allongeant Longest Lash en Black Ice; gel pour les sourcils 
PureBrow™ en Brunette; les nuances Bright Pink et Brown du Bronzant Rose 
Dawn™; crayon à lèvres en Pink; et repulpeur à lèvres Just Kissed® en Rio.



oyster/ 
supernova*

azure*

sweet spot

brown sugar*

pink bliss*

cloud nine*

triple cognac*

khaki kraze*

silver lining*

Ombres à paupières duos et trios PurePressed®

black plus black/brown plus

Ligneurs crème poudre

lapis lazuli

malachite

amethyst

onyx

aquamarine citrine

smoky quartz

dark topaz

Crayon poudre pour les yeux Mystikol®

*brillant

yeux



translucent

blonde brunette

Gel pour les sourcils PureBrowTM

Fixatif à sourcils et Mascara PureBrowTM 

midnight 
blue

taupe white

basic black basic brown black/grey black/brown

Crayons pour les yeux

white/pink

Crayons illuminateurs pour les yeux

pinot noir silverblack black/brown

Traceurs liquides pour les yeux  

double dazzle

auburn

yeux



Nouvelle 

brosse 

luxu-riante

blonde

espresso

navy

slate grey

black onyx

brunette

jet black

black ice

translucent

agate brown

brown black

Mascara PureLashTM 

Mascara allongeant PureLashTM 

Mascara volumisant et allongeant 
Longest Lash 

Revitalisant allongeant et fortifiant les cils PureLashTM

Bitty Brow Kit® Faux-cils 
professionnels

yeux



Le modèle porte : Base pour le visage et enlumineur de teint Smooth Affair™; PurePressed® 
Base en Warm Silk; vaporisateur hydratant D2O™; anticernes Active Light® No.3; crayon pour 
les yeux en White; crayon pour les yeux en Black/Brown; Revitalisant allongeant et fortifiant 
les cils PureLash™; mascara volumisant et allongeant Longest Lash en Black Ice; gel pour 
les sourcils PureBrow™ en Blonde; fard PurePressed® en Whisper; Poudre bronzante dorée 
Moonglow™; crayon à lèvres en Rose; et brillant à lèvres PureGloss™ en Beach Plum.



sharon

annie

kirsten

renee

carmen

jane

berry

spice

peach

susan

ashley

lily

rose

carrie

julia

crimson

pink

terra-cotta

brett

maggie

sabrina

daisy

kate

earth red

plum

bridget

melisa

sandra

erin

kelly

nude

rose

sarah

c.j.

kim 

nicole

halle

nutmeg

sienna

Rouges à lèvres PureMoistTM 

Crayons à Lèvres

lèvres



NOUVELLE 

 formule 

ultra-lustrée

bellini 
pêche pâle 
translucide

raspberry 
brun rosé  

translucide

tangerine 
corail translucide

snow berry 
rose argenté 

givré

nectar 
rose miellée 
chatoyante

black cherry 
prune foncée 
translucide 

soft peach 
beige rosé 

givré

red currant 
rose rouge 
chatoyant

candied rose 
baies roses givrées

sangria 
rose boisée 
chatoyante

spice 
chocolat au rhum 

translucide

beach plum 
shimmering 
pink brown

sugar plum 
rose éclatant 

chatoyant

crabapple 
rouge brique 
translucide

iced mocha 
rose bronzé 

givré

cosmo 
authentiques baies 

chatoyantes

pink candy 
gomme à bulles 

rose givrée

pink smoothie 
rose pâle 

translucide

Brillants à lèvres PureGlossTM

l.a. 
rose translucide

milan 
pêche radieuse

rio 
brun rosé

venice 
moka clair

montreal 
rosie pink

nyc 
nu chatoyant

sydney 
saumon chatoyant

forever pink

tokyo 
rose chatoyant

madrid 
lilas

Repulpeur à lèvres Just Kissed® 

Teinte pour lèvres et joues Just Kissed®

La couleur s’adapte à votre chimie personnelle.

lèvres



craving 
saumon clair/ 

brillant incolore

desire 
riche terre cuite/ 

brillant lustré 
incolore

translucent

mania 
bronze doré chaud/

brillant doré 
chatoyant

devotion 
corail sensuel/ 
brillant pêche 

chatoyant

passion 
cerise rouge 

fraîche/brillant 
incolore

 
organic sugar scrub/ 

l.a. just kissed

fascination 
vieux rose/ 

brillant rose clair

fetish 
prune fraîche/

brillant lilas délicat

relish 
prune chatoyant/ 
brillant scintillant 

incolore

rapture 
rouge intemporel/

brillant lustré 
incolore

cherish 
gomme à bulles rose/

brillant givré 
translucide

Exfoliant et repulpeur à lèvres Sugar&Butter 

Baume à lèvres LipDrinkTM 
FPS!15 UVB/UVA à large spectre

Teinte/brillant à lèvres Lip Fixation®

lèvres



porcelaine

pâle

crémeux

doré

méditerranéen

acajou

Trousse de départ

ivory

Base PurePressed
Fards  

PurePressed
Just  

KissedDream Tint Circle\Delete

bisque

radiant

warm 
sienna

latte

butternut

bisque

warm 
silk

amber

golden 
glow

caramel

maple

light

light

medium 
light

medium

medium 
dark

dark

sheer 
honey

sheer 
honey

cotton 
candy

whisper

cinnamon

flushed

no.2

no.2

no.1

no.1

no.3

no.3

L.A.

L.A.

L.A.

L.A.

L.A.

L.A.

trousses



daytime 
oyster, almond, cappuccino, 

dark suede, charcoal

cool 
cotton candy, pomegranate, 

barely rose, so-bronze 3

warm 
iced mocha, crabapple, 

whisper, so-bronze 3

perfectly nude 
cream, foxy, cappuccino, 

antique gold, copper

gocool 
ice, mittens, cold snap, 
zhivago, mulled wine

smoke gets in your eyes 
nude, violet, aubergine, 

sizzle, sheer gold

Trousse d’ombres à paupières

Trousses de maquillage My Steppes®

goblue 
oyster, rosy, taupe, 

swiss chocolate, smoke

gowarm 
beach, steamy, sunshine, 

mojito, sandals

gobrown 
sea green, blue sky, 
tan, forest, licorice

gogreen 
allure, iris, sepia, 

slate, grape

Ombres à paupières Eye Steppes® 

trousses



Shampoing et revitalisant 
Truly PureTM

Éponge floquée

Taille-crayons

Nettoyant à pinceaux 
botaniqueTM

Cotons-tiges 
démaquillants 
Dot the i®

Démaquillant botanique

Papiers matifiants

nouvel emballage disponible au printemps 2013

disponible au printemps 2013

Mitaine Magic MittTM

accessoires



Composés à partir des meilleurs matériels naturels disponibles, nos 
vingt-sept pinceaux sont conçus pour une application efficace tout en!douceur.



pinceaux
index – information sur les produits

The HandiTM

The Retractable HandiTM

TM, mais offert dans un tube métallique doré 
rétractable avec un capuchon; format pratique pour le sac à main. 

Foundation

liquide, de crème ou de gel sur la peau.

Kabuki

Chisel Powder

moyenne.

Blending

rend extrêmement polyvalent et idéal pour toute application de 
produits à base de poudre ou de crème.

Camouflage

White Fan

chatoyantes.

Dome

de poils de chèvre.

poudres chatoyantes dorées.



pinceaux
index – information sur les produits

Deluxe Shader

et de bœuf.

des yeux.

Eye Shader

Eye Contour

biseauté, fait de poils de poney.

Crease

poils de chèvre.

maquiller avec davantage de définition. 

Chisel Shader

Eye Shader ou du pinceau Deluxe Shader; fait de poils de chèvre.

ou dans des zones spécifiques. 

Oval Blender

Large Shader

et de bœuf.

de couleur plus large ou pour appliquer une couche de poudre de 
fond sur toute la paupière. 

Mini-Dome

de Taklon.

Small Fluff

fait de poils de poney.

couleur du coin au pli et sous les cils inférieurs.



pinceaux
index – information sur les produits

Eye Brush/Comb

aux poils fermes de sanglier.
 

et les sourcils.

Angle Liner/Brow

nylon Taklon.

Angle Definer

légèrement biseautée.

Deluxe Spoolie

Retractable Lip
 

de poney et de chèvre.

Detail

bouche.

Eye Liner/Brow

synthétiques fait de nylon Taklon.

estomper.

Sculpting

Taklon.

crème ou de gel sur la peau.

Smudge

de poils de poney.

utilisé comme ligneur pour appliquer de l’ombre à paupières en 
poudre. 



index – information sur les produits
peau

Base pour le visage et enlumineur de teint Smooth AffairTM PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

s’appliquent plus facilement et durent plus longtemps. 

Fond de teint minéral PurePressed® Base et Poudre minérale libre Amazing Base®  
FPS 20 UVB/UVA à large spectre

pouvant aller jusqu’à 40 minutes.  
 

et de l’extrait de grenade (un antioxydant puissant qui contribue à 
diminuer les dommages causés par les rayons UV).

Crème BB minérale ultra couvrante  Glow TimeTM  
FPS!25 UVB/UVA à large spectre

 
les rides tout en lissant et éclaircissant la peau.

Liquid MineralsTM 

liposomes encapsulant des liposomes.

dégradent pas et ils sont libérés lors de l’application sur la peau.

Crème hydratante teintée  Dream Tint®  
FPS!15 UVB/UVA à large spectre 

et améliore son élasticité; hydrofuge pour une durée allant jusqu’à 
40 minutes. 

 
et des ridules. 



index – information sur les produits
peau

Écran solaire sec Powder-Me FPS® 
FPS!30 UVB/UVA à large spectre 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

corps; hydrofuge pour une durée pouvant aller jusqu’à 40 minutes. 

entièrement libre de contaminants et de polluants atmosphériques.  
Cette argile contient des minéraux qui nourrissent et apaisent la peau.

Recharge de Poudre de finition PureMatteTM 
 

élimine la brillance.

Poudre matifiante HD Beyond Matte® 

rétrécissant les pores et donnant à la peau une apparence impeccable 
et lisse. 

Polymère croisé d’acrylates

Poudre libre de finition Amazing MatteTM 
 Une poudre libre de fixation ou de finition.  Amidon de riz

Base anti-sébum ABSENCE® 

lisse pour l’application de l’une de nos bases minérales.
 

peau et les produits de maquillage afin de prolonger le port de ces 
derniers tout en évitant que la peau ne brille.



index – information sur les produits
peau

correcteurs/anticernes

Vaporisateur hydratant Pommisst™ 
 

de grenade, un antioxydant puissant. 

Vaporisateur hydratant antioxydant Balance  
 

pamplemousse et des extraits de camomille, de myrrhe et d’algues 
marines apaisent et nourrissent la peau.

Vaporisateur hydratant D2OTM PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

revitalisant les cellules.

Anticernes Circle\Delete®  
 

de moringa et de l’huile d’avocat, tous deux riches en vitamines  
A, C, D et E.

Anticernes Active Light® 



index – information sur les produits
correcteurs/anticernes

partout

Anticernes DisappearTM  

des ingrédients clés qui peuvent contribuer à les éliminer.
 
 

y compris les tatouages à l’encre noire.

Enlighten ConcealerTM PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

l’hyperpigmentation ou les ecchymoses.
 

et l’arbutine.

Cache-cernes Zap&Hide® 
 Un traitement des imperfections offert sous forme de bâtonnet à deux 
extrémités dissimulant les défauts tout en aidant la peau à guérir.

des ingrédients bienfaisants comme des ingrédients botaniques 
antiseptiques alors que le cache-cernes, à la pigmentation très élevée, 
est facilement appliqué en couches et a une texture crémeuse.

Corrective Colors
 

étapes de l’existence d’une ecchymose. Dissimule également 
l’hyperpigmentation.

 
permettant de la dissimuler à chaque étape de son existence.

Autobronzant et bronzeur Tantasia® 
 

 
pour obtenir graduellement un bronzage personnalisé, uniforme  
et à l’apparence naturelle.

 
de poivre de moine (vitex angus castus).



index – information sur les produits
partout

Quatuors de bronzants 
 

bronzant tout usage.
 

et agencées selon votre humeur.

Poudres d’or 24 carats scintillantes

du corps.
 

ou avec un gel capillaire pour une chevelure scintillante.

Poudre bronzante So-Bronze® 

ou les lèvres) ou effleurez les deux couleurs avec le pinceau.

Fard crème  In Touch® 

 
apparence naturelle ou un look plus dramatique. Peut aussi être  
utilisé sur les lèvres.

Fard mise en valeur In Touch® 

 
sourcilières et la voûte du nez. 

Fard PurePressed® PRINCIPAUX INGRÉDIENTS



index – information sur les produits
yeux

Base à paupières PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Brillants à paupières (ombres à paupières liquides)

Ombres à paupières PurePressed®

Ligneurs crème poudre

Crayon poudre pour les yeux Mystikol® 

contour des yeux en lui donnant un effet doux et charbonneux. 

des yeux ou appliqué comme une ombre à paupières qui ne s’estompe 
pas et ne crée pas de plis ni de bavures. 

Crayons pour les yeux

Crayons illuminateurs pour les yeux

yeux, les lèvres et le visage.



yeux
index – information sur les produits

Traceur liquide pour les yeux PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Fixatif et mascara PureBrowTM

 
teintés ou foncés.

Mascara volumisant et allongeant Longest Lash 

longue à vos cils.

de haute qualité qui travaille de concert avec la formule pour séparer 

l’apparence naturelle. 

Mascara PureLashTM

 

Gel pour les sourcils PureBrowTM 

marins pour revitaliser et protéger les sourcils, il rend vos sourcils  
plus doux, plus sains et plus faciles à brosser.

Mascara allongeant PureLash™ 



yeux
index – information sur les produits

Bitty Brow Kit®

 

poudre pigmentée. 
 

avec un miroir. 

Poudre pour les sourcils

Cire pour les sourcils

Faux-cils professionnels

lèvres

Rouges à lèvres PureMoistTM 
 

de couleur et de durabilité.

synthétiques ou produits d’origine animale à l’exception de la  
cire d’abeille et du carmin.

Crayons à lèvres 

Brillant à lèvres  PureGlossTM 

lèvres la sensation d’être revitalisées, hydratées, rassasiées et nourries.

sont également de puissants antioxydants. 
tournesol

d’orange

Revitalisant allongeant et fortifiant les cils PureLashTM PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 

aux cils lorsqu’utilisé comme base pour le mascara.

atteindre leur plein potentiel.



lèvres
index – information sur les produits

Teinte/brillant à lèvres Lip Fixation®

faire de bavures. 
 

tout en revitalisant les lèvres. 

Teinte pour les lèvres

Brillant à lèvres

Exfoliant et repulpeur à lèvres Sugar&Butter 
Exfoliant à lèvres

Teinte pour lèvres et joues Just Kissed®

pas; s’adapte à la chimie de la peau pour procurer une nuance de rose 
irrésistible qui complimentera toute nuance de fond.

qui apaisent et adoucissent les lèvres. 

Baume à lèvres LipDrinkTM  
FPS!15 UVB/UVA  à large spectre 

Repulpeur à lèvres Just Kissed® PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

prolongée augmentant l’hydratation.

donne une apparence pulpeuse aux lèvres.



trousses
index – information sur les produits

accessoires

Trousse de départ

à lèvres Just Kissed, un pinceau de base, un pinceau pour fard à joues et un pinceau pour les cernes.

Ombres à paupières Eye Steppes®

les cinq nuances et un miroir. 

 
votre My Steppes ou apportez-en autant ou aussi peu que vous voulez.

Trousse de maquillage My Steppes® 

 
vous permettant de faire des retouches sans effort, peu importe où vous êtes! 

Trousse d’ombres à paupières
 

estomper et demeurent en place pour un maquillage des yeux magnifique sans plis et de longue durée.

Cotons-tiges démaquillants Dot the i® PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 

aucun résidu.



accessoires
index – information sur les produits

Mitaine Magic MittTM 

uniquement de l’eau.

manteau acide naturel. Lorsque cette barrière naturelle est intacte,  
elle aide à protéger la peau des bactéries nocives et invasives.

nouvelle génération de microfibres 
spécialement tricotées pouvant 
pénétrer les couches de sébum.

Nettoyant à pinceaux botaniqueTM PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 

où le temps presse.

Démaquillant botanique
 

les lèvres et l’ensemble du visage.

Shampoing et revitalisant Truly PureTM 
 

sans colorants chimiques.

convient à tous les types de cheveux et à toutes les brosses en soies 
naturelles.

Papiers matifiants
 

apporter avec vous; vous pourrez ainsi vous en servir pour absorber 
l’excès de sébum sur votre peau tout au long de la journée.

pour la peau. 

Taille-crayons
 

en acier inoxydable qui peuvent être utilisées  
sur tous les crayons de maquillage jane iredale.

 
et permet de tracer des lignes plus définies.

Éponge floquée
 

sur la peau. Permet une application et un  
mélange des minéraux comme aucune autre.
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Cette brochure est imprimée 
sur du papier recyclé contenant 
30!% de matières recyclées après 
consommation. Veuillez recycler.

Apprenez les techniques d’application à 
l’aide de vos produits jane iredale favoris.


