
Lots composés

1

Lots composés
lot de 1000 cosmétiques de marques variées
Déstockage maquillage - Fournisseur Maquillage pas

cher

Fournisseur Maquillage de marque propose

d&eacute;stockage en Lot compos&eacute; de 1000

pi&egrave;ces de cosm&eacute;tiques de marques

vari&eacute;es :

20% ROUGES A LEVRES

25% VERNIS A

ONGLES ET SOINS

20% FARDS A PAUPIERES

CRAYONS

CONTOUR ET LINER

MASCARAS-

BLUSH-

ANTI

CERNE-

POUDRES -FOND DE TEINT

ENVOI SOUS 7 &agrave;

15 JOURS

les photos pr&eacute;sent&eacute;es

ci-dessous sont non contractuelles &nbsp;les lots

sont confectionn&eacute;s selon nos

arrivages&nbsp;&nbsp;
Prix normal : 1 750,00 €

Prix promotionnel : 1 345,00 €
Réf. lot-10-co-219

DESTOCKAGE - Lot de 25000 pièces

cosmétiques de grandes marques
Lot de 25000 pièces cosmétiques de grandes

marques

Lot de 25000 pièces cosmétiques de grandes

marque

Belle variété de produits récents en marque

très variés comme : gemey maybelline, l'oréal,

essence, bourjois, catrice, sally hansen, essie,

manhattan, rimmel london, almay, revlon, nivéa,kiss,

sinful, miss sporty, CK, UD,Hard candy,  Max Factor

et bien d'autres.

Type de produits dans les lots

:

Rouges à lèvres, gloss, crayons de contour, ombres

à paupières, liner, khôl, mascara, vernis à ongles,

soin ongles, nail art, fard à joues, correcteur,

fonds de teints, palettes, soins

....

marchandise disponible sous 7 à 15 jours

10% DE REDUCTION POUR L'ACHAT DE 3 LOTS !

Livraison

Offerte en Belgique , Espagne, Italie, Luxembourg,

Pays Bas, Idéal pour magasin solderie, vente privée ,

export
30 000,00 €

Réf. Lot de 25000 pièces cosmétiques de grandes marques
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lot de 1500 cosmétiques de marque variées
produits neufs - déstockage massif  - réservé aux

professionels  lot revendeur composé de 1500 pièces

de cosmétiques

produits neufs - d&eacute;stockage

massif&nbsp;&nbsp;- r&eacute;serv&eacute; aux

professionels&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp; lot revendeur compos&eacute; de&nbsp;1500

pi&egrave;ces de cosm&eacute;tiques GEMEY MAYBELLINE,

ESSENCE, CATRICE, NIVEA, RIMMEL, CALVIN KLIEN, URBAN

DECAY, L'OREAL,&nbsp;

20% ROUGES A LEVRES

20%VERNIS

A ONGLES

20% FARDS A PAUPIERES

20% CRAYONS ET

LINERS

20% MIX MASCARA, GLOSS, ANTI CERNE, FDT,

BLUSH, SOINS

&nbsp;

&nbsp;les photos

pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles

LIVRAISON : 10 &agrave; 15 JOURS
2 490,00 €

Réf. lot-15-co-350

Lot de 500 cosmétiques de marque rimmel,

gemey maybelline, l'oréal, bourjois,

manhattan, essence, catrice
Lot VDI - superbe lot de 500 pièces de cosmétiques

L'OREAL PARIS, GEMEY MAYBELLINE lot de maquillage ,

produits neufs .composition :vernis à ongles GEMEY

MAYBELLINE, L'OREAL PARIS...

Produits neufs &nbsp;

d&eacute;stockage&nbsp;lot de maquillage , produits

neufs ,&nbsp;fins de s&eacute;rie - maquillage - lots

de cosm&eacute;tiques de marques&nbsp;&nbsp;&agrave;

prix canon - id&eacute;al pour les

revendeurs/grossistes.&nbsp;

lot de

cosm&eacute;tiques gemey maybelline, l'or&eacute;al,

essence, catrice, rimmel, bourjois,sally hansen, nyc,

manhattan et bien d'autres

Lot vari&eacute;s en

coloris et mod&egrave;les diff&eacute;rents, offre

pr&eacute;parez par nos soins et selon stock

disponibles.

&nbsp;

vernis &agrave; ongles.

rouges

&agrave; l&egrave;vres,

blush ,

mascaras,

crayons

de contours,

eyeliners,kh&ocirc;l,

fonds de

teints

ombres &agrave; paupi&egrave;res...

les

photos pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles&nbsp; les lots sont

confectionn&eacute;s selon nos arrivages&nbsp;

-

D&eacute;lai : 7 &agrave; 15 jours *

Commande

possible par t&eacute;l&eacute;phone au

06.31.75.13.74 ou au 03.82.55.14.71
900,00 €

Réf. lot-50-co-409
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lot de 25 cosmétiques de marque gemey

maybelline, bourjois, rimml, nivéa,

essence, catrice
produits neufs déstockagelot composé de 25 pièces

GEMEY MAYBELINE - l'oreal - BOURJOIS 10 rouges à

lèvres 5 vernis à ongles10 crayons de contour, ombres

à paupières.   les photos présentées ci-dessous sont

non contractuelles les lots...

produits neufs

déstockagelot composé de 25 pièces GEMEY MAYBELINE -

l'oreal - BOURJOIS 10 rouges à lèvres 5 vernis à

ongles10 crayons de contour, ombres à paupières.   les

photos présentées ci-dessous sont non contractuelles

les lots sont confectionnés selon nos arrivages

 :cliquez ici pour plus de photos.
59,90 €

Réf. lot-25-co-445

lot composé de 400 cosmétiques de marque

gemey et l'oréal
lot revendeur composé de 400 pièces de cosmétiques

GEMEY MAYBELINE et L'OREAL.

lot revendeur

compos&eacute; de&nbsp;400 pi&egrave;ces de

cosm&eacute;tiques  GEMEY MAYBELLINE, Rimmel,

MANHATTAN, Essence, Catrice et&nbsp;L'OREALrouges

&agrave; l&egrave;vres, vernis fards &agrave;

paupieres , crayons de contour pour les yeux et les

l&egrave;vres ,..lot&nbsp; vari&eacute;s en coloris

les photos pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont

non contractuelles les lots sont confectionn&eacute;s

selon nos arrivages &nbsp; &nbsp;&nbsp;
805,00 €

Réf. lot-co-40-477

lot composé de 10000 cosmétiques de marque

gemey maybelline

l'oréal,rimmel,nivéa,essence,manhattan
produits neufs déstockage : superbe lot de 10000

pièces de cosmétiques L'OREAL PARIS, GEMEY MAYBELLINE

produits neufs déstockage superbe lot de 10000

pièces de cosmétiques L'OREAL PARIS, GEMEY MAYBELLINE

 lot composé de 2000 vernis à ongles GEMEY

MAYBELLINE, L'OREAL PARIS express finish, tenue &

strong , colorama coloris tendances très variés

2500 rouges à lèvres GEMEY MAYBELLINE, L'OREAL PARIS

mélange de rouges à lèvres rouge toujours,

watershine, hydra extrême, color

riche,kissproof,watershine fusion  5500: fards à

paupieres ,mascaras ,  crayons de contour pour les

yeux et les lèvres , gloss , blush, quick stick,fards

à joues les photos présentées ci-dessous sont non

contractuelles les lots sont confectionnés selon nos

arrivages  .    Délai de livraison 5 à 10

jours

Livraison Gratuite en France Métropolitaine et

en Europe

Plus de renseignements : contacter nous au

06.31.75.13.74 ou au 03.82.55.14.71
16 500,00 €

Réf. lot-co-10-554
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lot de 10 cosmétiques de marque l'oréal
articles neufs déstockage lot composé uniquement

de cosmétiques L'OREAL PARIS .1 blush ou fond de

teint2 ombres à paupières .2 rouges à lèvres 3 vernis

à ongles 1 crayons de contour 1 mascarales lots sont

composés selon nos arrivage ...

articles neufs

d&eacute;stockage

lot compos&eacute; uniquement

de&nbsp;cosm&eacute;tiques L'OREAL PARIS .blush ou

fond de teintombres &agrave; paupi&egrave;res .rouges

&agrave; l&egrave;vres vernis &agrave;

ongles&nbsp;crayons de contour&nbsp;mascarales lots

sont compos&eacute;s selon nos arrivage de &nbsp;les

photos pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles les lots sont confectionn&eacute;s

selon nos arrivages &nbsp;les lots

sont&nbsp;compos&eacute;s selon les articles

disponible &agrave; la&nbsp;vente au d&eacute;tail

:cliquez ici pour plus de photos.
39,90 €

Réf. lot-10-co-636

lot de 100 vernis à  ongles de marque

gemey et l'oréal
lot de 100 vernis à ongles GEMEY MAYBELINE et

L'OREAL PARIS   express finish, jet set, color

resist, colorama...

lot de 100 vernis à ongles GEMEY

MAYBELINE et  L'OREAL PARIS   express finish, jet

set, color resist, colorama

livraison 3 à 7 jours
Prix normal : 219,00 €

Prix promotionnel : 189,00 €
Réf. lot-10-ve-800

lot composé de 300 cosmétiques de marque

gemey et l'oréal
produits neufs déstockage lot de 300 cosmétiques

GEMEY MAYBELLINE, L'OREAL PARIS  50 rouges à lèvres

rouge toujours, hydra tenue, non stop ,forever

sunlight, coloris  variés  50 vernis express finish,

tenue ultime, ultra lasting, s...

produits

neufsdéstockage   lot de 300 cosmétiques GEMEY

MAYBELLINE, L'OREAL PARIS  50 rouges à lèvres rouge

toujours, hydra tenue, non stop ,forever sunlight,

coloris  variés  50 vernis express finish, tenue

ultime, ultra lasting, strip tease  coloris variés

 200 (fards à paupieres , crayons de contour pour les

yeux et les lèvres)  lot variés en coloris les photos

présentées ci-dessous sont non contractuelles les

lots sont confectionnés selon nos arrivages les lots

sont composés selon les articles disponible à

la vente. 
595,00 €

Réf. lot-co-30-918
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lot de 10 cosmétiques de marque

maybelline, bourjois, l"oréal
Idée cadeau - lot de 10 cosmétiques : 2 rouges à

lèvres 2 vernis à ongles, 2 fards à paupières 1

crayon...

produits neufs d&eacute;stockage

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lot de 10

cosm&eacute;tiques GEMEY MAYBELINE, BOURJOIS, L'OREAL

PARIS

2&nbsp;rouges &agrave; l&egrave;vres

2 vernis

&agrave; ongles&nbsp;

2&nbsp;fards &agrave;

paupieres

1 crayon de contour

1 gloss

1 blush

1

mascara

les photos pr&eacute;sent&eacute;es

ci-dessous sont non contractuelles les lots sont
30,00 €

Réf. lot-10-co-984

lot de 50 cosmétiques de marque gemey

maybellline, l'oréal, essence,rimmel....
lot de 50 cosmétiques de marque gemey maybellline,

l'oréal,esence, rimmel, catrice, nivéa produits neufs

- déstockage - fins de série - maquillage - lots de

cosmétiques de marques  à prix canon . lot de 50

cosmétiques GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS 10 rouges

à lèvres10 vernis à ongles ...

produits neufs -

d&eacute;stockage - fins de s&eacute;rie - maquillage

- lots de cosm&eacute;tiques de

marques&nbsp;&nbsp;&agrave; prix canon - &nbsp;lot de

50 cosm&eacute;tiques de marque gemey maybellline,

l'or&eacute;al,essence, rimmel, catrice,manhattan

collection printemps/ete

les lots sont

confectionn&eacute;s selon nos arrivages&nbsp;
100,00 €

Réf. lot-50-co-2566

lot de 250 cosmétiques gemey maybelline,

l'oréal, bourjois, rimmel, essence,

manhattan....
produits neufsdéstockagelot de 250 cosmétiques GEMEY

MAYBELINE, L'OREAL PARIS produits neufs - déstockage

massif   lot revendeur composé de 250 pièces de

cosmétiques  GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS,

...rouges à lèvres vernis à onglesfard ...

produits

neufsd&eacute;stockagelot de 250 cosm&eacute;tiques

gemey maybelline, l'or&eacute;al, bourjois, rimmel,

essence, manhattanproduits neufs - d&eacute;stockage

massif &nbsp; lot revendeur compos&eacute;

de&nbsp;250 pi&egrave;ces de cosm&eacute;tiques

les

photos pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles. d&eacute;lai de livraison&nbsp; 7

&agrave; 15 jours
475,00 €

Réf. lot-25-co-2568
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lot composé de 25 cosmétiques

maybelline,l'oréal
produits neufs déstockagelot composé de 25 pièces de

cosmétiques GEMEY MAYBELINE  GEMEY MAYBELINE, L'OREAL

PARIS5 rouges à lèvres 5 vernis à ongles 5 crayons de

contour, 5 ombres à paupières. 5 autres,..    les

photos présentées c...

produits neufs déstockagelot

composé de 25 pièces de cosmétiques GEMEY MAYBELINE 

GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS5 rouges à

lèvres 5 vernis à ongles 5 crayons de contour, 5

ombres à paupières. 5 autres,..    les photos

présentées ci-dessous sont non contractuelles les

lots sont confectionnés selon nos arrivages  
Prix normal : 62,90 €

Prix promotionnel : 50,00 €
Réf. lot-co-25-2649

lot de 2000 cosmétiques de marque gemey

maybelline et l'oréal
lot composé de 2000 cosmétiques de marque L'OREAL

PARIS et GEMEY MAYBELINE    500 vernis à ongles

express finish, tenue ultime, strip tease. 500 rouges

à lèvres non stop, hydra tenue,rouge toujours1000 

pièces : mélange de blush , cra...

lot composé de

2000 cosmétiques de marque L'OREAL PARIS et GEMEY

MAYBELINE    500 vernis à ongles express finish,

tenue ultime, strip tease. 500 rouges à lèvres non

stop, hydra tenue,rouge toujours1000  pièces :

mélange de blush , crayons de contours, mascaras,

ombres à paupières, eyeliners... les photos

présentées ci-dessous sont non contractuelles  les

lots sont confectionnés selon nos arrivages  
3 399,00 €

Réf. lot-20-co-2831

Lot de 3000 cosmétiques gemey maybelline ,

rimmel, nivea, l'oréal, sally hansen,

essence, catrice, manhattan
déstockage massif tout le long de l'année  idéal pour

les revendeurs/grossistes en maquillage -   lot

composé de 3000 pièces de cosmétiques GEMEY

MAYBELINE  & L'OREAL PARIS   1000

kissproof,watershine fusion, watershine diamonds,

rouge f...

déstockage massif tout le long de l'année

 idéal pour les revendeurs/grossistes en maquillage -

  lot composé de 3000 pièces de cosmétiques GEMEY

MAYBELINE  & L'OREAL PARIS   1000

kissproof,watershine fusion, watershine diamonds,

rouge forever, hydra extrême, .. 1000 vernis à ongles

express finish, tenue & strong, la collection,

jetset, colorama, ...1000 ombres à paupières liquid

stay, duo expert wear, mono expert wear, créa

couleur, color resist,  cashmere perfect blush&eyes,

dream mousse, eyeliners, ,...les lots sont

confectionnés selon nos arrivages :cliquez ici pour

plus de photos.
4 650,00 €

Réf. lot-30-co-2868
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lot de 2400 cosmétiques de marque gemey

maybelline et l'oréal
lot de 2400 cosmétiques GEMEY MAYBELINE, L'OREAL

PARIS 800 rouges à lèvres, crayons non stop,... 800

vernis à ongles express finish, tenue ultime, tenue &

stong, colorama, jetset, la collection800 fards à

paupières, crayons de contour, eyelin...

lot de 2400

cosm&eacute;tiques GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS

rouges &agrave; l&egrave;vres&nbsp;

vernis &agrave;

ongles express finish, tenue ultime, tenue &amp;

stong, colorama,

fards &agrave;

paupi&egrave;res,&nbsp;crayons de contour, eyeliners,

gloss, blush les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp;
3 600,00 €

Réf. lot-24-co-2886

lot composé de 5000 cosmétiques de marque

variées
lot exceptionnel composé de 5000 cosmétiques  GEMEY

MAYBELINE, L'OREAL PARIS, BOURJOIS quelques lots

disponibles, offre limitée gloss & rouges à lèvres

watershine fusion, watershine diamond, hydra

extreme,kiss proof color riche. vernis à o...

lot

exceptionnel compos&eacute; de 5000

cosm&eacute;tiques  GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS,

BOURJOIS RIMMEL MANHATTAN ESSENCEquelques lots

disponibles, offre limit&eacute;egloss &amp; rouges

&agrave; l&egrave;vres watershine fusion, watershine

diamond, hydra extreme,kiss proof color

riche...vernis &agrave; ongles express finish, tenue

ultime, tenue &amp; stong, colorama, jet set, la

collection, resist &amp; shinefards &agrave;

paupi&egrave;res,&nbsp;crayons de contour, eyeliners,

gloss, blush les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au

03.82.55.14.71

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
6 200,00 €

Réf. lot-co-50-2887

lot de 6 poudres minérale l'oréal
lot composé de 6 fonds de teint , enlumineur de

teint, poudres bronzantes...

lot composé de 6 fonds

de teint , enlumineur de teint, poudres bronzantes
49,90 €

Réf. lot-6-po-5473
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lot de 15 rouges à lèvres - rimmel

moisture renew
rimmel moisture renew coloris :variés délai

d'expédition : 3 à 5 jours...

rimmel moisture renew

coloris :variés délai d'expédition : 3 à 5 jours
149,00 €

Réf. lot-15-ro-5573

Lot de 50 mascaras Volume million de cils

luminizer de L Oreal
stock limité - déstockage de produits neufs -mascara

12 fois d'impact pour un regard intense et glamour

collagène structurant - brosse instantanée contenu :

9 ml

delai de livraison de 10 à 15 jours

stock

limité - déstockage de produits neufs -mascara 12

fois d'impact pour un regard intense et glamour

collagène structurant - brosse instantanée contenu :

9 ml  coloris : black emerald...
Prix normal : 325,00 €

Prix promotionnel : 300,00 €
Réf. lot-50-ma-cola

Set Maquillage Body Collection - Pack

Soleil
1 flacon de perles bronzante, 1 poudre bronzante, 1

Trio compacte d'ombres à paupières, 1 gloss Quartet,

1 pinceau brush, 1 houpette, 1 double applicatuer

fard à paupières & 1 double applicateur blush et

gloss

Set de contenant : 1 flacon de perles

bronzante, 1 poudre bronzante, 1 Trio compacte

d'ombres à paupières, 1 gloss Quartet, 1 pinceau

brush, 1 houpette, 1 double applicatuer fard à

paupières & 1 double applicateur blush et gloss.
Prix normal : 15,00 €

Prix promotionnel : 1,00 €
Réf. 99161

Lot de 200 Pièces Makeup Urban Decay
LOT MELANGER EN REFERENCE 100% URBAN DECAY

OFFRE

LIMTE - STOCKS LIMITES

FARDS A

PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

EYELINERS

PALETTES
2 000,00 €

Réf. LOT200PCSMIXURBANDECAY
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Lot de 3 Set Maquillage Body Collection -

Pack Soleil
1 flacon de perles bronzante, 1 poudre bronzante, 1

Trio compacte d'ombres à paupières, 1 gloss Quartet,

1 pinceau brush, 1 houpette, 1 double applicatuer

fard à paupières & 1 double applicateur blush et

gloss

Set de contenant : 1 flacon de perles

bronzante, 1 poudre bronzante, 1 Trio compacte

d'ombres à paupières, 1 gloss Quartet, 1 pinceau

brush, 1 houpette, 1 double applicatuer fard à

paupières & 1 double applicateur blush et gloss.
Prix normal : 35,52 €

Prix promotionnel : 1,00 €
Réf. lot-coffret-bodycollection001

Lot de 6 Set maquillage complêt -Active

Glamour Day Look
Lot de 6 Set maquillage complêt -Active Glamour Day

Look

palette Make Up  Avec Mirroir

Active 5pc

ombres à paupières

poids 2.8g.

Active Eye Liner

noir

poids 0.5g.

Active Gloss

contenu 1.0ml.

Active Black Mascara

contenu 2.5ml.
35,00 €

Réf. lot-coffret-activeday

Lot de 6 Palettes Pretty Girl - (15 pcs

OAP + 3 blush + applicateurs)
Lot de 6 Palettes Pretty Girl - 15 pcs OAP + 3 blush

+ applicateurs

palette Make Up  Avec Mirroir

15pc

ombres à paupières + 3 blush + applicateurs

divers

Active Black Mascara

contenu 2.5ml.
Prix normal : 29,00 €

Prix promotionnel : 25,00 €
Réf. lot-coffret-pretty

Lot de 6 Palettes Glamour Chic Beauty -

(18pcs OAP + 2 blush +1 fdt + 4 ràl +

applicateurs)
Lot de 6 Palettes Glamour Chic Beauty - (18pcs OAP +

2 blush +1 fdt + 4 ràl + applicateurs)

Palette Make

Up  Avec Mirroir de marque ACTIVE

18 pcs ombres à

paupières + 2 blush + 1 fond de teint compacte 4 gr +

4 teintes rouge à lèvres + applicateurs divers
35,00 €

Réf. lot-coffret-00003
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Lot de 6 Palettes Collector - Active

makeup
Lot de 6 Palettes Collector - (16pcs OAP + 5 pinceaux

maquillage PRO )

Palette Make Up  Avec Mirroir de

marque ACTIVE

16 pcs ombres à paupières (31.50gr) +

un set de 5 pinceaux brosse
Prix normal : 55,00 €

Prix promotionnel : 47,50 €
Réf. lot-coffret00004

Lot de 48 Fonds de teint poudre compacte

pure et naturale de Nivéa beauty
Lot de 48 Fonds de teint poudre compacte pure et

naturale de Nivéa beauty

coloris 02 04 07

sous boite

d'usine, 1er choix au meilleur

prix&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 175,70 €

Prix promotionnel : 149,00 €
Réf. lotfdtnivea

Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse -

conditionnée en boite de 20 pce
Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse - conditionnée

en boite de 20 pce

Lot de 240 Doubles Applicateurs

mousse - idéal pour un maquillage net et

précis

Conditionnement : 12 boites  X  20  pièces
10,00 €

Réf. BORGHESE-CREME

Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse -

conditionnée en boite de 20 pce
Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse - conditionnée

en boite de 20 pce

Lot de 240 Doubles Applicateurs

mousse - idéal pour un maquillage net et

précis

Conditionnement : 12 boites  X  20  pièces
155,00 €

Réf. gloss6studio

Lot de 250 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE
Lot de 250 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE

LOT MIX ESSENCE

ET CATRICE

ROUGES A LEVRES

GLOSS

CRAYONS

&nbsp;

FARDS A PAUPIERES

EYELINERS

ANTI CERNES

CORRECTEURS

VERNIS A ONGLES

LIMES A ONGLES

STICKERS

ONGLES

BASES &nbsp;MASCARA

FONDS DE TEINT

CREMES

MAINS ET ONGLES

&nbsp;
350,00 €

Réf. LOTMIX250ESSENCXE
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Lot de 500 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE
Lot de 500 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE

LOT MIX ESSENCE

ET CATRICE

ROUGES A LEVRES

GLOSS

CRAYONS

&nbsp;

FARDS A PAUPIERES

EYELINERS

ANTI CERNES

CORRECTEURS

VERNIS A ONGLES

LIMES A ONGLES

STICKERS

ONGLES

BASES &nbsp;MASCARA

FONDS DE TEINT

CREMES

MAINS ET ONGLES

&nbsp;
680,00 €

Réf. LOTMIX500

Lot de 24 rouges à lèvres colour passion

de Nivéa Beauty
Lot de 24 rouges à lèvres colour passion de Nivéa

Beauty

Lot de rouges &agrave; l&egrave;vres longue

de tenue de marque NIVEA&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
54,00 €

Réf. lotrqlnivea

Lot de 6 Fonds de Teint Spray Glam Bronze

pour le visage de L'Oréal Paris 75ml
Toutes les femmes, quel que soit leur carnation,

peuvent succomber au plaisir d’une peau naturellement

dorée

Lot de 6 Fonds de Teint Spray Glam Bronze

pour le visage de L'Oréal Paris

Prix Boutique :

19.90euros
95,00 €

Réf. lotglamvisgae

Lot de 24 fonds de teints true match

liquide de L'Oréal Paris
Lot de 24 fonds de teints true match liquide de

L'Oréal Paris

Lot de 24 fonds de teints true

match liquide de L'Oréal Paris

coloris

R1

R2

D3

R3

N5

R5

R7
Prix normal : 244,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lottrucmatch
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Lot de 12 fards à paupières GLAM EYES HD -

UNION JACK Rimmel London
Lot de fards à paupières poudres compacte rimmel

nouvelle collection

Fard &agrave; paupi&egrave;res

poudre compacte, longue tenue, pigments

intenses,&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 38,80 €

Prix promotionnel : 34,50 €
Réf. RIMMEL-UNIONJACK

Lot de 6 Dream Terra Sun de Gemey

Maybelline
Lot de poudres bronzante dream terra sun à prix

discount !

POUDRE BRONZANTE DREAM TERRA SUN DE GEMEY

MAYBELLINE&nbsp;

COLORIS : TIGER ET

LEOPARD&nbsp;

&nbsp;
26,80 €

Réf. TERRASUN

Lot de 12 Fonds de teint affinitone fluide

de gemey maybelline
Lot de 12 Fonds de teint affinitone fluide de gemey

maybelline

Fond de teint liquide de la marque Gemey

Maybelline

lot vari&eacute;s en coloris clair,

moyen et fonc&eacute;

neufs produits id&eacute;al

pour la revente&nbsp;

&nbsp;
68,80 €

Réf. LOTAFFINITONEX12
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lot de 288 rouges à  lèvres & baume -

l'oréal  infaillible tenue 16H
quantité limitéeeffet tatouage, confort et longue

tenue 16 heures duo rouge à lèvres et baume pour une

brillance laquée longue durée pendant 16 heures !-

boitier miroir, application facile en deux étape

version us1 appliquer la couleur et l...

quantité

limitéeeffet tatouage, confort et longue tenue 16

heures duo rouge à lèvres et baume pour une brillance

laquée longue durée pendant 16 heures !- boitier

miroir, application facile en deux étape version us1

appliquer la couleur et laisser sécher 1 minute 2

appliquer le baume à lèvres les lèvres sont hydratées

tout au long de la journée.contenance : 2 x

2,6 grscoloris : 8 coloris différents (voir les

coloris disponible dans le rayon maquillage

)

Livraison : 5 à 8 jours

Valeur à la revente :

19€
1 152,00 €

Réf. infailliblex288

Lot de 10 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE
Lot de 10 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE

LOT MIX ESSENCE

ET CATRICE

1GLOSS

1CRAYONS &nbsp;

2FARDS A

PAUPIERES

1EYELINERS

2VERNIS A ONGLES

1LIMES A

ONGLES

1BASES &nbsp;MASCARA

1CREME MAINS ET

ONGLES

&nbsp;
19,90 €

Réf. LOTMIX10ESSENCE
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Lot revendeur de 1000 cosmétiques de

marque gemey maybelline  l'oréal, rimmel
Déstockage maquillagegemey maybelline, l'oréa,

bourjois, rimmel, essence, catrice, manhattan, urban

decay - Fournisseur Maquillage pas cher

Fournisseur

Maquillage de marque propose d&eacute;stockage en Lot

compos&eacute; de 1000 pi&egrave;ces de

cosm&eacute;tiques de marques vari&eacute;es :

GEMEY

MAYBELLINE - L'OREAL - RIMMEL -&nbsp;

ROUGES A

LEVRES

VERNIS A ONGLES ET SOINS

FARDS A

PAUPIERES

CRAYONS CONTOUR ET

LINER

MASCARAS-

BLUSH-

ANTI CERNE-

POUDRES -FOND

DE TEINT

ENVOI SOUS 7 JOURS

les photos

pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles &nbsp;les lots sont

confectionn&eacute;s selon nos arrivages&nbsp;&nbsp;
1 850,00 €

Réf. lotmix1000

Lot revendeur de 300 cosmétiques de marque

Max factor
Lot revendeur de 300 cosmétiques de marque Max

factor

Fournisseur Maquillage de marque propose

d&eacute;stockage en Lot compos&eacute; de 300

pi&egrave;ces de cosm&eacute;tiques de

marque&nbsp;Max factor&nbsp;

ENVOI SOUS 7 JOURS

les

photos pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles &nbsp;les lots sont

confectionn&eacute;s selon nos arrivages&nbsp;&nbsp;
1 200,00 €

Réf. lot-1000-maxfactor

Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque

OPI - 15ml
Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
250,00 €

Réf. Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI - 15ml
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Lot de 200 Pièces de cosmétiques L'Oréal
LOT MELANGER EN REFERENCE 100% L'OREAL

OFFRE LIMTE -

STOCKS LIMITES

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

EYELINERS

MASCARA

FOND DE

TEINT

VERNIS

photo non contractuelle
600,00 €

Réf. Lot de 200 Pièces de cosmétiques L'Oréal

Lot  de 100 pièces variées 100% Rimmel

London
Lot  de 100 pièces variées 100% Rimmel London

Lot  de

100 pièces variées 100% Rimmel London coloris :variés

délai d'expédition : 3 à 5 jours

Rouges à lèvres,

vernis, crayon liner, mascara, blush, gloss,

correcteur...
260,00 €

Réf. lotmixxrimmelx100

Lot  de 100 pièces variées 100% Sally

Hansen
Lot  de 100 pièces variées 100% Sally Hansen

Lot  de

100 pi&egrave;ces vari&eacute;es 100% SALLY

HANSEN

Soins ongles, vernis &agrave; ongles, poudre,

crayons, gloss

coloris :vari&eacute;s d&eacute;lai

d'exp&eacute;dition : 3 &agrave; 5 jours
260,00 €

Réf. Lot  de 100 pièces variées 100% Sally Hansen

Kit de 24 faux ongles chrome de marque

Sally Hansen - 37483 Copper
Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally Hansen -

37483 Copper pour des ongles originaux , facile à

poser,

résistant à l'eau durable plusieurs

jours

Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally

Hansen - 37483 Copper&nbsp;

Application Facile et

rapide - pour un look tr&egrave;s Chic en un tour de

main !

voila comment &ccedil;a marche

Bien nettoyer

les ongles avant l'application

Les raccourcir et les

limer si besoin

Appliquer la colle pr&eacute;vus

&agrave; cet effet sur l'ongle

Poser l'ongle

artificiel sur l'ongle et maintenir appuy&eacute; et

voila c'est poser !

S&rsquo;enl&egrave;ve facilement

&agrave; l'eau chaude
59,90 €

Réf. lotkitonglessally
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Kit de 24 faux ongles chrome de marque

Sally Hansen - 37483 Copper
Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally Hansen -

37483 Copper pour des ongles originaux , facile à

poser,

résistant à l'eau durable plusieurs

jours

Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally

Hansen - 37483 Copper&nbsp;

Application Facile et

rapide - pour un look tr&egrave;s Chic en un tour de

main !

voila comment &ccedil;a marche

Bien nettoyer

les ongles avant l'application

Les raccourcir et les

limer si besoin

Appliquer la colle pr&eacute;vus

&agrave; cet effet sur l'ongle

Poser l'ongle

artificiel sur l'ongle et maintenir appuy&eacute; et

voila c'est poser !

S&rsquo;enl&egrave;ve facilement

&agrave; l'eau chaude
29,95 €

Réf. LOT12KITSSALLYCHROME

lot de 850 cosmétiques de marques variées
produits neufs - déstockage - fins de série -

maquillage - lots de cosmétiques de marques  à prix

canon - idéal pour les revendeurs/grossistes. lot de

850 cosmétiques

Produits neufs - d&eacute;stockage -

fins de s&eacute;rie - maquillage - lots de

cosm&eacute;tiques de marques&nbsp;&nbsp;&agrave;

prix canon - id&eacute;al pour les

revendeurs/grossistes.&nbsp;lot de 850

cosm&eacute;tiques      selon stock disponible  Lot

vari&eacute;s en coloris et mod&egrave;les

diff&eacute;rents, offre pr&eacute;parez par nos

soins et selon stock disponibles.

&nbsp;

Composition

de 850 cosm&eacute;tiques et accessoires

vari&eacute;s de marqur gemey maybelline,

l'or&eacute;al, essence, catrice, rimmel,

manhattan,sally hansen, nyc, collection 2000 et bien

d'autres

VERNIS ROUGE A LEVRES GLOSS CRAYON FARD A

PAUPIERES MASCARA DIVERS ...
1 100,00 €

Réf. 850XMIX

Lot de 20 Coffrets de 5 vernis à ongles

édition limités de Playboy
Coffret de 5 vernis à ongles édition SHE WHO DARES de

Playboy

Coffret de 5 vernis à ongles édition 4

modèles différents

Format vernis maxi : 10 ML

soit 5 x 10 ml par coffret
Prix normal : 170,00 €

Prix promotionnel : 149,00 €
Réf. lot20coffretmix
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Lot de 40 Palettes de 12 fards à paupières

I DIVINE SLEEK - assortiment de modèles
Lot de 40 Palettes de 12 fards à paupières I DIVINE

SLEEK - assortiment de modèles

Contenu des palettes:

Fards à paupières poudre compacte pigmentation

intense effet mattes et irisés 12x nuances par

pièce.

assortiment de modèles : acid, lagoon, v1,

v2, vintage romance, supreme, candy, garden of eden,

au naturel, oh so special ...

Livrées dans boites

d'origines. gamme de palettes i divine sleek très

plébiscitée chez les beauty addict
350,00 €

Réf. ULTRAMATTEV2

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ACID
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ACID

Contenu du lot :

Lot de

6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK - REF

:ACID

Fards à paupières pigmentés 12x  ACID
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK - REF :ACID

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :AU NATURAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :AU NATURAL

Contenu du lot :

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK -

REF :AU NATURAL

Fards à paupières pigmentés 12x  AU

NATURAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. AU NATURAL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ULTRA MATTE V1
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ULTRA MATTE V1

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. ULTRAMATTEV1
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ORIGINAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ORIGINAL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x ORIGINAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. ORIGINAL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :SUNSET
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :SUNSET

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x SUNSET
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. SUNSET

Lot revendeur 100 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 100 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 100 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
535,00 €

Réf. LOT100XOPIXMIX

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :STORM
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :STORM

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x STORM
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. STORM
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :BAD GIRL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :BAD GIRL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x BAD GIRL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. BAD GIRL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :LAGOON
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :LAGOON

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x LAGOON
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. LAGOON

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :OH SO SPECIAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - OH SO SPECIAL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x OH SO

SPECIAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. OH SO SPECIAL

Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de

marque Manhattan
Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de marque

Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture extra l&eacute;g&egrave;re

Fards longue tenue, couleurs intenses, effet soyeux

et iris&eacute;

Lot de 24 eyeliners gel avec

pinceaux de marque Manhattan
Prix normal : 72,00 €

Prix promotionnel : 48,00 €
Réf. Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de marque Manhattan
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lot de 5000 pièces de cosmétiques

Manhattan
produits neufs - déstockage - fins de série -

maquillage - lots de cosmétiques de marques  à prix

canon - idéal pour les revendeurs/grossistes. lot de

5000 pièces de cosmétiques Manhattan

Produits neufs

- d&eacute;stockage - fins de s&eacute;rie -

maquillage - lots de cosm&eacute;tiques de

marques&nbsp;&nbsp;&agrave; prix canon - id&eacute;al

pour les revendeurs/grossistes.&nbsp;

Composition de

5000 cosm&eacute;tiques et accessoires vari&eacute;s

de marque manhattan

VERNIS 15%

ROUGE A

LEVRES&nbsp;15%

GLOSS&nbsp;15%

CRAYON&nbsp;15%

FARD

A PAUPIERES&nbsp;15%

MASCARA 10%

DIVERS ...15%
6 200,00 €

Réf. lot de 5000 pièces de cosmétiques Manhattan

lot composé de 5000 cosmétiques de marque

variées
lot exceptionnel composé de 5000 cosmétiques  GEMEY

MAYBELINE, L'OREAL PARIS, BOURJOIS quelques lots

disponibles, offre limitée gloss & rouges à lèvres

watershine fusion, watershine diamond, hydra

extreme,kiss proof color riche. vernis à o...

lot

exceptionnel compos&eacute; de 5000

cosm&eacute;tiques  GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS,

BOURJOIS RIMMEL MANHATTAN ESSENCEquelques lots

disponibles, offre limit&eacute;egloss &amp; rouges

&agrave; l&egrave;vres watershine fusion, watershine

diamond, hydra extreme,kiss proof color

riche...vernis &agrave; ongles express finish, tenue

ultime, tenue &amp; stong, colorama, jet set, la

collection, resist &amp; shinefards &agrave;

paupi&egrave;res,&nbsp;crayons de contour, eyeliners,

gloss, blush les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au

03.82.55.14.71

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
7 900,00 €

Réf. lot5000mixcos

Lot revendeur 144 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
Prix normal : 720,00 €

Prix promotionnel : 599,00 €
Réf. Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI - 15ml

lot de 1000 pièces de cosmétiques

Manhattan
produits neufs - déstockage - fins de série -

maquillage - lots de cosmétiques de marques  à prix

canon - idéal pour les revendeurs/grossistes. lot de

1000 pièces de cosmétiques Manhattan

Produits neufs

- d&eacute;stockage - fins de s&eacute;rie -

maquillage - lots de cosm&eacute;tiques de

marques&nbsp;&nbsp;&agrave; prix canon - id&eacute;al

pour les revendeurs/grossistes.&nbsp;

Composition de

1000 cosm&eacute;tiques et accessoires vari&eacute;s

de marque manhattan

VERNIS 15%

ROUGE A

LEVRES&nbsp;15%

GLOSS&nbsp;15%

CRAYON&nbsp;15%

FARD

A PAUPIERES&nbsp;15%

MASCARA 10%

DIVERS ...15%
1 500,00 €

Réf. LOT1000MANHATTAN
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LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML
LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE JEUNESSE

LUMINIZER - 50 ML

SOIN CREME L'OR&Eacute;AL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML

contenu : 50

ml&nbsp;

&nbsp;
600,00 €

Réf. LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML

Lot de 200 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande délai de 1 à 2 semaine

Lot de 200 Pièces

de cosmétiques Calvin Klein

FARDS A

PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS A ONGLES

délai nécessaire de 1 à 2

semaine

photo non contractuelle
750,00 €

Réf. Lot de 200 Pièces de cosmétiques Calvin Klein

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH

L'OREAL

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
179,90 €

Réf. Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH L'OREAL

Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH

L'OREAL
Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL

Lot

de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL
99,90 €

Réf. Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL

Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE

L'OREAL
Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL

Lot de

50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL
Prix normal : 135,00 €

Prix promotionnel : 104,70 €
Réf. Lot de 50 FARDS A PAUPIERES INFAILLIBLE 16HRS L'OREAL

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non

contractuelle
Prix normal : 380,00 €

Prix promotionnel : 320,00 €
Réf. LOTMIX100CK

Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em

de Gemey Maybelline
Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em de Gemey

Maybelline

Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em

de Gemey Maybelline
Prix normal : 134,00 €

Prix promotionnel : 104,70 €
Réf. Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em de Gemey Maybelline
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Lot de 200 Pièces de cosmétiques BOURJOIS
LOT MELANGER EN REFERENCE 100% BOURJOIS

OFFRE

LIMITED - STOCKS LIMITED

Lot de 200 Pièces de

cosmétiques BOURJOIS

FARDS A

PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
Prix normal : 490,00 €

Prix promotionnel : 455,00 €
Réf. MIXVBOURJOIS

Lot de 48 Fonds de teint poudres Clearface

2 in 1 de Manhattan
Lot de 48 Fonds de teint poudres Clearface 2 in 1 de

Manhattan

Lot de 48 Fonds de teint poudres

Clearface 2 in 1 de Manhattan
144,00 €

Réf. Lot de 48 Fonds de teint poudres Clearface 2 in 1 de Manhattan

Lot de 500 Vernis à ongles Essie - 13,5 ML
Lot de 500 Vernis à ongles Essie - 13,5 ML

Essie :

expert manucure aux US. Depuis 1981.

nuances de

vernis à ongles ultra tendance

Une couleur

riche, intense, brillante dans une formule longue

tenue et sans écaillement.

Un pinceau panoramique

qui s'ouvre sur la surface de l'ongle pour une pose

facile

et une couvrance intégrale en un seul

passage !

Contenu : 13,5ML
2 500,00 €

Réf. Lot de 500 Vernis à ongles Essie - 13,5 ML

Lot beauté et bijoux 318 pièces
Lot beauté et bijoux 318 pièces

Lot unique

63 kits

faux ongles sally hansen ( emballage endommager par

l&eacute;g&egrave;re p&eacute;licule  s'enl&egrave;ve

facilement )

27 montres Flash en silicone ( piles HS

)

128 brillants &agrave; l&egrave;vres sticks

fruitty&nbsp;

100 bracelet Breloque&nbsp;
210,00 €

Réf. Lot beauté et bijoux 318 pièces
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Lot de 10 Palettes de cosmétiques en

marques variées
Lot de 10 Palettes de cosmétiques en marques

variées

Contenu du lot

Palettes variées en fards à

paupières, gloss, rouges à lèvres, selon les modèles
99,90 €

Réf. Lot de 10 Palettes de cosmétiques en marques variées

Lot de 100 Pièces de cosmétiques petit

prix
lot 1er prix à saisir

Lot de 100 Pièces de

cosmétiques variés

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
70,00 €

Réf. petitprixmixboxmakeup

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit prix
lot 1er prix à saisir Lot de 50 Pièces de cosmétiques

petit prix

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit

prix

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
35,00 €

Réf. lot50petitprixmakeup

Lot de 6 vernis à ongles OPI - metallic 4

life
Lot de 6 vernis à ongles OPI - metallic 4 life

Minimum d'achat de 200euros requis pour la

validation d'achat pour les &nbsp;vernis

OPI

(possibilit&eacute; de m&eacute;lange de

mod&egrave;les au choix)

Grosisste en produits

onglerie , D&eacute;stockage en ligne, Vente

Priv&eacute;e Professionnels - Lots de vernis

&agrave; ongles OPI &agrave; saisir , id&eacute;al

pour la revente , les instituts de beaut&eacute;,

proth&eacute;siste ongulaire , vente

priv&eacute;e.

Vernis &agrave; ongles OPI pour

revendeurs/d&eacute;taillants, vente en gros possible

sur demande., contenu par flacon : 15ml,

&eacute;dition originale.

Conditionnement: carton de

6 pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - metallic 4 life
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - tart green

apple
Lot de 6 vernis à ongles OPI - tart green apple,

Grosisste en produits de beautés de grandes marques ,

Déstockage en ligne OPI, Vente Privée réservée aux

Professionnels - Lots de vernis à ongles OPI à saisir

, idéal pour la revente en instituts de beauté, bar à

ongles, vente privée, réunion à domicile,

export.

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros

requis pour toute validation commande.

Grosisste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - tart green apple

Lot de 6 vernis à ongles OPI - blue chips
Lot de 6 vernis à ongles OPI - blue chips

Marque OPI

- Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grosisste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - blue chips
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - FLY
Lot de 6 vernis à ongles OPI - FLY

Marque OPI -

Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. LOTFLYOPI

Lot de 6 vernis à ongles OPI - Girl Color
Lot de 6 vernis à ongles OPI - Girl Color

Marque OPI

- Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - Girl Color
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Lot de 6 vernis à ongles OPI -my little

petunia
Lot de 6 vernis à ongles OPI - my little

petunia

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros

requis pour toute validation de commande.

Grossiste

en produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - my little petunia

Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden

waves
Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden waves

Marque

OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden waves
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - front lawn
Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden waves

Marque

OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - front lawn

Lot de 6 vernis à ongles OPI - just

shocking
Lot de 6 vernis à ongles OPI - just shocking

Marque

OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - just shocking



Lots composés

28

Lot de 6 vernis à ongles OPI - bouquet of

violets
Lot de 6 vernis à ongles OPI - bouquet of

violets

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros

requis pour toute validation de commande.

Grossiste

en produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - bouquet of violets

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - I Don't

Speak Meek - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - I Don't Speak Meek -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - I Don't Speak Meek - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Pink It

Through - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Pink It Through -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. lotVernis à ongles OPI - Pink It Through - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - stainless

steel - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - stainless steel -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - stainless steel - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Stir-Fried

Eggplant. - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Stir-Fried Eggplant. -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Stir-Fried Eggplant. - 15ml

merci de prendre

contacte avec nous au +33631751374 pour toute

commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Stir-Fried Eggplant. - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - the

glittering night - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - the glittering night -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

the glittering night - 15ml

merci de prendre

contacte avec nous au +33631751374 pour toute

commande importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - the glittering night - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Skin Deep.

- 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Skin Deep. -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Skin Deep. - 15ml

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Skin Deep. - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Cream In My

Coffee - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Cream In My Coffee -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Cream In My Coffee - 15ml

merci de prendre contacte

avec nous au +33631751374 pour toute commande

importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Cream In My Coffee - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My

Throat - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My Throat -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Frog In My Throat - 15ml

merci de prendre contacte

avec nous au +33631751374 pour toute commande

importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My Throat - 15ml

Lot de 6 CRAYONS DE CONTOUR DES YEUX -

SCANDAL EYES WATERPROOF DE RIMMEL
Lot de 6 CRAYONS DE CONTOUR DES YEUX - SCANDAL EYES

WATERPROOF DE RIMMEL

VENTE FLASH - Lot de 6 CRAYONS

DE CONTOUR DES YEUX - SCANDAL EYES WATERPROOF DE

RIMMEL

NUANCE NOIR
29,00 €

Réf. Lot de 6 CRAYONS DE CONTOUR DES YEUX - SCANDAL EYES WATERPROOF D

Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE

DE RIMMEL - BLACK
Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE  DE RIMMEL -

BLACK

VENTE FLASH - Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH

LIQUIDE  DE RIMMEL - BLACK
35,00 €

Réf. Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE  DE RIMMEL - BLACK

Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY -

MAYBELLINE - COLORIS : MARRON
Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE

- COLORIS : MARRON

VENTE FLASH -Lot de 6 EYELINERS

LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE - COLORIS : MARRON
29,00 €

Réf. Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE - COLORIS :
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Lot de 25 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml -

coloris variés
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My Throat -

15ml

Marque Ciat&eacute; - Minimum d'achat de 200

euros requis pour toute validation de

commande.

Grossiste en produits de beaut&eacute;s de

grandes marques , D&eacute;stockage en ligne

Ciat&eacute; Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles Ciat&eacute; &agrave; saisir

&nbsp;, id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles Ciat&eacute;

&nbsp;contenu par flacon : 13.5 ml, &eacute;dition

originale.

&nbsp;

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
139,90 €

Réf. Lot de 25 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml

Lot de 50 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml -

coloris variés
Lot de 50 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml - coloris

variés

Marque Ciat&eacute; - Minimum d'achat de 200

euros requis pour toute validation de

commande.

Grossiste en produits de beaut&eacute;s de

grandes marques , D&eacute;stockage en ligne

Ciat&eacute; Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles Ciat&eacute; &agrave; saisir

&nbsp;, id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles Ciat&eacute;

&nbsp;contenu par flacon : 13.5 ml, &eacute;dition

originale.

&nbsp;

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 3 &agrave; 7 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
267,00 €

Réf. Lot de 50 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml - coloris variés
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Lot de 25 Coffret manicures vernis à

ongles Ciaté - modèles variés
Lot de 25 Coffret manicures vernis à ongles Ciaté -

modèles variés

Marque Ciat&eacute; - Minimum d'achat

de 200 euros requis pour toute validation de

commande.

Grossiste en produits de beaut&eacute;s de

grandes marques , D&eacute;stockage en ligne

Ciat&eacute; Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles Ciat&eacute; &agrave; saisir

&nbsp;, id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles Ciat&eacute;

&nbsp;contenu par flacon : 13.5 ml, &eacute;dition

originale.

&nbsp;

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
269,90 €

Réf. Lot de 25 Coffret manicures vernis à ongles Ciaté - modèles vari

Lot revendeur 500 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 500 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 500 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
2 200,00 €

Réf. 500VERNISOPI

Lot de 25  Vernis à ongles de marque OPI -

15ml
Lot revendeur 25 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 25 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
Prix normal : 125,00 €

Prix promotionnel : 90,00 €
Réf. Lot de 25  Vernis à ongles de marque OPI - 15ml
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Lot de 25  Vernis à ongles de marque

Nicole by OPI - 15ml
Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by OPI -

15ml

Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by

OPI - 15ml ---- Des couleurs intenses, une longue

tenue, application haute pr&eacute;cision

Contenu

flacon : 15 ML Lot revendeur 25 Vernis à ongles

nicole by OPI - 15ml
100,00 €

Réf. Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by OPI - 15ml

Lots de mascaras
lot de 3 mascaras noir - bourjois: maxi

frange
découvrez maxi frange, le premier mascara "salon de

coiffure des cils" pour un effet frange de cils au

volume très haute densité et à la longueur

extrême.une mise en beauté des cils en 2 temps pour

un résultat maquillage époustouflant : des

...

découvrez maxi frange, le premier mascara "salon

de coiffure des cils" pour un effet frange de cils au

volume très haute densité et à la longueur

extrême.une mise en beauté des cils en 2 temps pour

un résultat maquillage époustouflant : des cils

démesurément volumés, allongés, tout en restant

homogènes.1ere étape : avec le peigne démêlant et la

crème coiffante et lissante, j'étire les cils pour un

allongement extrême.2ème étape : avec la brosse

brushing ultra-volumatrice, j'apporte un gonflant

maximal.produit testé ophalmologiquementcoloris : 

noir
Prix normal : 24,90 €

Prix promotionnel : 19,99 €
Réf. lot-3-ma-5080

lot de 6 mascaras define-a-lash -

waterproof - maybelline - brun
mascara GEMEY MAYBELINE define-a-lash

waterproofmascara allongeant -définissant  - sans

grumeau - plus sexy et plus raffiné - ne coule pas -

une longueur définie comme jamais !contenu  :6, 5 ml

coloris :  bruntestée sous contrôle

ophtalmolog...

mascara GEMEY MAYBELINE define-a-lash

waterproofmascara allongeant -définissant  - sans

grumeau - plus sexy et plus raffiné - ne coule pas -

une longueur définie comme jamais !contenu  :6, 5 ml

coloris :  bruntestée sous contrôle ophtalmologique,

sans danger pour les porteurs de lentilles et les

yeux sensibles.
26,91 €

Réf. lot-6-ma-5122
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Lot de 6 mascaras Le Colossal volum'

express - black - sous blister
mascara  ricils volum ' express  GEMEY MAYBELINE en

un seul geste jusqu'à cinq fois plus de volume sans

paquet . coloris : turbo black   mascara ultra volume

ultra rapide. contenu : 10 ml testé

ophtalmologiquement sur yeux sensibles et

porteurs...

Mascara Volumateur 9x plus de volumeLe

nouveau mascara Le Colossal Volum&rsquo;Express

amplifie le volume de vos cils d&egrave;s la

premi&egrave;re application, sans faire de paquet.Sa

nouvelle formule enrichie en collag&egrave;ne et en

agents &eacute;paississants, garantit des cils

repulp&eacute;s au maximum. Sa M&eacute;ga-Brosse

Colossale brevet&eacute;e charge rapidement et

g&eacute;n&eacute;reusement les cils pour un volume

colossal en un seul geste et sans paquet.

contenu :

10 ml

test&eacute; ophtalmologiquement sur yeux

sensibles et porteurs de lentilles.
39,90 €

Réf. mas-vo-ex-5157

lot de 6 mascaras extra-volume - collagène

de l'oréal - brun
stock limité - déstockage de produits neufs -mascara

extra volume 12 fois d'impact pour un regard intense

et glamourcollagène structurant - brosse

instantanéecontenu : 9 mlcoloris : brun...

stock

limité - déstockage de produits neufs -mascara extra

volume 12 fois d'impact pour un regard intense et

glamourcollagène structurant - brosse

instantanéecontenu : 9 mlcoloris : brun

Délai 3 à 7

jours
29,90 €

Réf. lot-6-ma-5277

lot de 6 mascaras - rimmel  glam'eyes

coloris : noir
mascara glamour effet recourbant coloris : noir délai

d'expédition : 3 à 5 jours...

mascara glamour effet

recourbant coloris : noir délai d'expédition : 3 à 5

jours
34,90 €

Réf. lot-6-ma-5572

lot de 10 mascaras noir & brun l'oréal
lot compose de 10 mascaras l'oreal panoramic curl

volume shocking longitude collagene cil

architect...

lot compose de 10 mascaras l'oreal

panoramic curl volume shocking longitude collagene

cil architect
54,90 €

Réf. lot-10-ma-5732

lot de 10 mascaras noir, bleu, brun -

bourjois
lot compose de 10 mascaras BOURJOIS coloris dans ce

lot : bleu marron et noir 1001 cils maxi frangepump

up the volumeelastic...

lot compose de 10 mascaras

BOURJOIS coloris dans ce lot : bleu marron et noir

1001 cils maxi frangepump up the volumeelastic
59,90 €

Réf. lot-10-ma-5733
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lot de 10 mascaras noir, brun - gemey

maybelline
lot compose de 10 mascaras GEMEY MAYBELINE coloris

dans ce lot :  marron et noir

volum/expresscolossallash stylistunstoppabledefine a

lash...

lot compose de 10 mascaras GEMEY MAYBELINE

coloris dans ce lot :  marron et noir

volum/expresscolossallash stylistunstoppabledefine a

lash
49,90 €

Réf. lot-10-ma-5734

Lot de 6 Mascaras RIMMEL MAGNIF'EYES

'BLACK'
Lot of 6 Mascaras RIMMEL MAGNIF'EYES 'BLACK',

delivery within 5 days

Lot de 6 Mascaras RIMMEL

MAGNIF'EYES 'BLACK', expédition dans les 5 jours
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,95 €
Réf. LOT-MAS-MAGN-EYE

Lot de 6 MASCARAS LASH MAXXX WATERPROOF -

RIMMEL
mascara glamour effect maxxx colour black .

mascara

glamour effet volume maxxx waterproofcoloris : noir

délai d'expédition : 3 à 5 jours
31,90 €

Réf. lot-lash-maxxx

Lot de 6 mascaras noir waterproof |

Longitude | de marque L'Oréal
Séparation haute définition ce mascara tient toute la

journée sans couler le 1er mascara L'OREAL PARIS à la

technologie extensel pour un allongement

haute-définition : la formule unique de longitude

contient une toute nouvelle association

d'age...

Séparation haute définition ce mascara tient

toute la journée sans couler le 1er mascara L'OREAL

PARIS à la technologie extensel pour un allongement

haute-définition : la formule unique de longitude

contient une toute nouvelle association d'agents

lissants et de polymères extensibles qui enrobent le

cil de la racine à la pointe. au passage de la

brosse, vos cils s'étirent, s'élancent à l'infini.

ils sont incroyablement plus longs, plus lissés, plus

séparés.la brosse brevetée précision de longitude

saisit les cils en douceur, dès la racine, pour les

séparer, les lisser et étirer uniformément la formule

jusqu'aux pointes, sans paquets.tient toute la

journée sans couler.

Délai de livraison: de 3 à 7

jours
39,90 €

Réf. lot-longi-water

Lot de 6 mascaras extra-volume collagène

de l'oréal - noir
stock limité - déstockage de produits neufs -mascara

extra volume 12 fois d'impact pour un regard intense

et glamourcollagène structurant - brosse

instantanéecontenu : 9 mlcoloris : noir...

delai de

livraison de 5 à 10 jours
Prix normal : 49,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. lot-6-ma-52770
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Lot de 50 mascaras Volume million de cils

luminizer de L Oreal
stock limité - déstockage de produits neufs -mascara

12 fois d'impact pour un regard intense et glamour

collagène structurant - brosse instantanée contenu :

9 ml

delai de livraison de 10 à 15 jours

stock

limité - déstockage de produits neufs -mascara 12

fois d'impact pour un regard intense et glamour

collagène structurant - brosse instantanée contenu :

9 ml  coloris : black emerald...
Prix normal : 325,00 €

Prix promotionnel : 300,00 €
Réf. lot-50-ma-cola

Lot de 6 Mascaras - Carbon black - Double

extension de L'Oréal - sous blister
Mascara Fortifiant Extenseur : les cils sont

incroyablement séparés et allongés, la couleur est

intense de la racine à la pointe!

Grossiste

Maquillage - Stock limit&eacute; - d&eacute;stockage

de produits neufs - Mascara Double

Extension.

Mascara Fortifiant Extenseur.Pour

r&eacute;pondre efficacement aux femmes qui

r&ecirc;vent de cils incroyablement allong&eacute;s

et d&rsquo;un regard v&eacute;ritablement agrandi,

L&rsquo;Or&eacute;al Paris propose Double Extension,

son 1er mascara fortifiant extenseur, en parfaite

affinit&eacute; avec les cils, qui les prolonge

visiblement : jusqu&rsquo;&agrave; 60% de longueur en

plus.Le mascara Double Extension est un mascara

double embout, compos&eacute; de : - une base blanche

fortifiante au C&eacute;ramide R qui contient

&eacute;galement des fibres v&eacute;g&eacute;tales

pour allonger les cils - d&rsquo;un mascara

allongeant : le top coat. R&eacute;sultat : les cils

sont incroyablement s&eacute;par&eacute;s et

allong&eacute;s, la couleur est intense de la racine

&agrave; la pointe.

contenu :&nbsp;6 mlcoloris :

noirD&eacute;lai 3 &agrave; 7 jours
Prix normal : 54,30 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. lot-ma-6-extensions-1
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Lot de 6  MASCARA RIMMEL VOLUME FLASH
Lot de 6  MASCARA RIMMEL VOLUME FLASH

-Mascara

&eacute;paississant avec Brosse

fine

Jusqu'&agrave;-5X plus de

volume

longue&nbsp;tenue, ne coule pas

coloris :

noir

&nbsp;

d&eacute;lai d'exp&eacute;dition : 5

&agrave; 10 jours
Prix normal : 27,90 €

Prix promotionnel : 24,95 €
Réf. rimmel11

Lot de 6  MASCARA RIMMEL THE MAX BOLD

CURVES - NOIR
Lot de 6  MASCARA RIMMEL THE MAX BOLD CURVES -

NOIR

-Mascara &eacute;paississant avec Brosse

fine

Jusqu'&agrave;-14X plus de

volume

longue&nbsp;tenue, ne coule pas

coloris :

noir

&nbsp;

d&eacute;lai d'exp&eacute;dition : 5

&agrave; 10 jours
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,95 €
Réf. rim55

Lot de 24 mascaras marron -  Lash Stiletto

de gemey maybelline - sous blister
DES CILS LONGS  PLUS VOLUPTUEUX

UNE LONGUEUR

SPECTACULAIRE,

produit sous blister - neufs -

déstockage d'usine -éditon europe

coloris :  marron

vernis
69,80 €

Réf. lasystilmarron

Lot de 24 mascaras marron vernis -  Lash

Stiletto de gemey maybelline - sous

blister - boite rouge
DES CILS LONGS  PLUS VOLUPTUEUX

UNE LONGUEUR

SPECTACULAIRE,

produit sous blister - neufs -

déstockage d'usine - édition europe

coloris :

marron vernis
67,80 €

Réf. lash-stiletto-red-box
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Lot de 12 Mascaras Noirs - Sexy Curves de

marques Rimmel
Lot de 12 Mascaras Noirs - Sexy Curves de marques

Rimmel

Des cils fortifiés, volumineux et courbés

pour longtemps !

70% de courbes en plus pour un

effet sexy et un volume intense

Contenu : 8 ml

Coloris : noir
Prix normal : 57,90 €

Prix promotionnel : 42,50 €
Réf. lot-sexy-curves-rimmel

Lot de 6 mascaras Le Colossal volum'

express - Marron - sous blister
testé ophtalmologiquement sur yeux sensibles et

porteurs...

Mascara Volumateur 9x plus de volumeLe

nouveau mascara Le Colossal Volum&rsquo;Express

amplifie le volume de vos cils d&egrave;s la

premi&egrave;re application, sans faire de paquet.Sa

nouvelle formule enrichie en collag&egrave;ne et en

agents &eacute;paississants, garantit des cils

repulp&eacute;s au maximum. Sa M&eacute;ga-Brosse

Colossale brevet&eacute;e charge rapidement et

g&eacute;n&eacute;reusement les cils pour un volume

colossal en un seul geste et sans paquet.

contenu :

10 ml

test&eacute; ophtalmologiquement sur yeux

sensibles et porteurs de lentilles.
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,95 €
Réf. lotcolo-brun

Lot de 6 mascaras - RIMMEL GLAM'EYES LASH

FLIRT
Lot de 6 mascaras - RIMMEL GLAM'EYES LASH FLIRT

coleur noire Expédition dans les 5 jours

Lot de 6

mascaras - RIMMEL GLAM'EYES LASH FLIRT  couleur KHOL

BLACK
29,90 €

Réf. glammascrimmlblk

Lot de 24 fonds de teints true match

liquide de L'Oréal Paris
Lot de 24 fonds de teints true match liquide de

L'Oréal Paris

Lot de 24 fonds de teints true

match liquide de L'Oréal Paris

coloris

R1

R2

D3

R3

N5

R5

R7
Prix normal : 244,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lottrucmatch



Lots de mascaras

41

Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes LYCRA FLEX

de marques Rimmel 12ml
Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes LYCRA FLEX de marques

Rimmel 12ml

Des cils fortifiés, volumineux et

courbés  pour longtemps !

70% de courbes en plus

pour un effet sexy et un volume intense

Contenu :

12 ml

Coloris : 001 BLACK
29,90 €

Réf. Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes LYCRA FLEX de marques Rimmel 12ml

Lot de 6 MASCARAS RIMMEL 1-2-3 LOOKS -

NOIR
Lot de 6 MASCARAS RIMMEL 1-2-3 LOOKS - NOIR

Des cils

fortifiés, volumineux et courbés  pour longtemps !

70% de courbes en plus pour un effet sexy et un

volume intense

Contenu : 12 ml

Coloris :BLACK
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,95 €
Réf. 123LOOKRIMMEL

Lot de 6 MASCARAS + 6 CRAYONS KHOL NOIR

VOLUME ACCELERATOR DE RIMMEL
Lot de 6 MASCARAS + 6 CRAYONS KHOL NOIR VOLUME

ACCELERATOR DE RIMMEL

Lot de 6 MASCARAS + 6 CRAYONS

KHOL NOIR VOLUME ACCELERATOR DE RIMMEL
39,90 €

Réf. MILLIONCILX6

Lot de 6 MASCARAS + 6 CRAYONS KHOL NOIR

VOLUME ACCELERATOR DE RIMMEL
Lot de 6 MASCARAS + 6 CRAYONS KHOL NOIR VOLUME

ACCELERATOR DE RIMMEL

Lot de 6 MASCARAS + 6 CRAYONS

KHOL NOIR VOLUME ACCELERATOR DE RIMMEL
39,90 €

Réf. CILARCH

Mascara - noir - Double extension de

L'Oréal au sérum re-activant
Les cils sont incroyablement séparés et allongés, la

couleur est intense de la racine à la pointe!

coloris

: noir

formule &agrave; la vitamine Pro- Vitamine

B5

Mascara double extension au s&eacute;rum

r&eacute;-activant ultra allongeant

&nbsp;
Prix normal : 35,00 €

Prix promotionnel : 32,00 €
Réf. LOTLASHSTILETTOWPBLK

Mascara - noir - Double extension de

L'Oréal au sérum re-activant
Les cils sont incroyablement séparés et allongés, la

couleur est intense de la racine à la pointe!

coloris

: noir

formule &agrave; la vitamine Pro- Vitamine

B5

Mascara double extension au s&eacute;rum

r&eacute;-activant ultra allongeant

&nbsp;
35,00 €

Réf. LASHSTILETTOSBLISTER
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Lot de 6 Mascaras The COLOSSAL Cat Eyes

Black de Gemey Maybelline
Lot de 6 Mascaras The COLOSSAL Cat Eyes Black de

Gemey Maybelline

Lot de 6 Mascaras The COLOSSAL Cat

Eyes Black de Gemey Maybelline - Fournisseur  Mascara

noir - GROSSISTE MASCARA PAS CHER

ENVOI SOUS 5 à 10

JOURS OUVRES
37,90 €

Réf. LOTCATEYESBLK

Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes RETRO GLAM

de marques Rimmel 12ml
Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes RETRO GLAM de marques

Rimmel 12ml

Des cils fortifiés, volumineux et

courbés  pour longtemps !

70% de courbes en plus

pour un effet sexy et un volume intense

Contenu :

12 ml

Coloris : 001 BLACK
29,90 €

Réf. Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes RETRO GLAM de marques Rimmel 12ml

Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes SHOW OFF de

marques Rimmel 12ml
Lot de 6 Mascaras Scandal Eyes SHOW OFF de marques

Rimmel 12ml

Des cils fortifiés, volumineux et

courbés  pour longtemps !

70% de courbes en plus

pour un effet sexy et un volume intense

Contenu :

12 ml

Coloris : 001 BLACK
29,90 €

Réf. SHOW OFF

Lot de 6 mascaras Le Colossal Color Shock

de Gemey Maybelline - sous blister
testé ophtalmologiquement sur yeux sensibles et

porteurs...

Mascara Volumateur 9x plus de volumeLe

nouveau mascara Le Colossal Color Shock de Gemey

Maybelline&nbsp;&nbsp;amplifie le volume de vos cils

d&egrave;s la premi&egrave;re application, sans faire

de paquet.Sa nouvelle formule enrichie en

collag&egrave;ne et en agents &eacute;paississants,

garantit des cils repulp&eacute;s au maximum. Sa

M&eacute;ga-Brosse Colossale brevet&eacute;e charge

rapidement et g&eacute;n&eacute;reusement les cils

pour un volume colossal en un seul geste et sans

paquet.

contenu : 10,7 ml

test&eacute;

ophtalmologiquement sur yeux sensibles et porteurs de

lentilles.
49,90 €

Réf. Lot de 6 mascaras Le Colossal Color Shock de Gemey Maybelline -
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Lot de 6 fonds de teint visible lift de

l'oréal
fond de teint visible lift de L'OREAL PARIS coloris :

15, 16, 22 contenu : 30 ml

enrichi en x-tensium +

pro-rétinol aactif tenseur unique brevetévisible lift

raffermit votre peau instantanément jusqu'au

soirvotre teint est visiblement plus jeune, l...

fond

de teint visible lift de L'OREAL PARIS coloris : 22

sablecontenu : 30 ml enrichi en x-tensium +

pro-rétinol aactif tenseur unique brevetévisible lift

raffermit votre peau instantanément jusqu'au

soirvotre teint est visiblement plus jeune, lumineux

et éclatant de santé des rides et ridules atténuées

visiblement dès 1 semainehydratation et protection

quotidienne spf16testé sous contrà´le dermatologique

coloris : 15, 16, 22
Prix normal : 44,90 €

Prix promotionnel : 35,99 €
Réf. fon-te-vi-1347

lot de 6 dream mousse bronzer
lot composé de 6 dream mousse bronzer de GEMEY

MAYBELINE 2 coloris : golden, bronzelot idéal pour

les revendeurs/grossistes en

maquillage/cosmétiques...

lot composé de 6 dream

mousse bronzer de GEMEY MAYBELINE 2 coloris : golden,

bronzelot idéal pour les revendeurs/grossistes en

maquillage/cosmétiques
20,09 €

Réf. lot-6-dr-2903

lot de 12 dream mousse bronzer
lot composé de 12 dream mousse bronzer de GEMEY

MAYBELINE 2 coloris : golden, bronzelot idéal pour

les revendeurs/grossistes en

maquillage/cosmétiques...

lot composé de 12 dream

mousse bronzer de GEMEY MAYBELINE 2 coloris : golden,

bronzelot idéal pour les revendeurs/grossistes en

maquillage/cosmétiques
Prix normal : 41,10 €

Prix promotionnel : 35,99 €
Réf. lot-12-dr-3628

lot de 6 fonds de teint instant rewind -

nude, fawn, caramel
fond de teint liquide en tube instant rewind de GEMEY

MAYBELINE formule anti-vieillissement cette formule

revitalisante hydrate toute la journée et donne à

votre peau un teint éclatant et une apparence plus

jeunela caféine revigore et raffermit...

fond de

teint liquide en tube instant rewind de GEMEY

MAYBELINE formule anti-vieillissement cette formule

revitalisante hydrate toute la journée et donne à

votre peau un teint éclatant et une apparence plus

jeunela caféine revigore et raffermit la peau

fatiguée, avocat redonne à la peau son hydratation

naturelle et la rend éclatante tout le long de la

journée !contenu : 30ml .- spf 18
26,90 €

Réf. lot-6-fo-5471
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lot de 6 Fards à joues -  blush minéral -

de marque L'Oréal
produits neufs en déstockage stock limitérésultat :

votre peau respire !testé sous contrôle

dermatologique  coloris :20, 40, 50Prix boutique :

11.90€

produits neufs en déstockage stock

limitérésultat :  votre peau respire !testé sous

contrôle  dermatologique  coloris :20, 40, 50

Prix

boutique : 11.90€
29,95 €

Réf. lot-12-BOX-5043

Lot de 6 pure blush poudre compacte -

maybelline - silky peach
pure blush GEMEY MAYBELINE texture poudré facile à

appliquer  formule non desséchante,  confort et

 longue tenue , avec applicateur intégré coloris : N°

57 silky peach...

pure blush GEMEY MAYBELINE texture

poudré facile à appliquer  formule non desséchante,

 confort et  longue tenue , avec applicateur intégré

coloris : N° 57 silky peach
14,99 €

Réf. lot-blushpure-mayb

lot de 6 Fonds de teints Dream mat powder

- poudre compacte - maybelline
ultra-fine, facile à appliquer  formule non

desséchante,  confort et  longue tenue

Un effet

matifiant parfait et doux comme

l'air.oil-free,n'obstrue pas les pores,test&eacute;

sous contr&ocirc;le dermatologique.

nouvelle texture

poudre compacte

coloria vari&eacute;s

contenu : 9

grs
41,90 €

Réf. lot-dream-powder-6

lot de 12 Fonds de teints Dream mat powder

- poudre compacte - maybelline
ultra-fine, facile à appliquer  formule non

desséchante,  confort et  longue tenue

Un effet

matifiant parfait et doux comme

l'air.oil-free,n'obstrue pas les pores,test&eacute;

sous contr&ocirc;le dermatologique.

nouvelle texture

poudre compacte

coloria vari&eacute;s

contenu : 9

grs
72,50 €

Réf. lot-dream-poder-12
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Lot de 6 Fonds de teint poudres compactes

Affinitone - Gemey maybelline
Poudre compacte Affinitone Gemey Maybelline

Poudre

compacte pour tous types de peaux

coloris:

rose/beige n*17

l'affinité parfaite avec votre

peau.

spécialement élaborée à partir de pigments de

couleurs naturelles, la formule vous sublime quelle

que soit votre carnation : adieu les

démarcations!

ultra-fine et douce, la poudre

affinitone fond sur votre peau et l'unifie pour un

résultat parfaitement naturel !

sa texture légère

et onctueuse rend votre peau souple et soyeuse sans

la dessécher.

bonus : un applicateur et un miroir

facilitent les retouches en cours de journée

!

contenu :  9 g
27,90 €

Réf. lot-affin-6

Lot de 6 Glam Bronze Précieux bronzant -

01 Blondes- 30 ml - L'Oréal
Glam Bronze Pr&eacute;cieux de L'Or&eacute;al sous

blister scell&eacute; - COULEUR : 01 Blondes -

CONTENANCE : 30 ml Tube Verre

Longue tenue,

Waterproof, reflets dor&eacute;s

Glam Bronze

Pr&eacute;cieux de L'Or&eacute;al sous blister

scell&eacute;

COULEUR : 01 Blondes

CONTENANCE : 30

ml Tube Verre

Longue tenue, Waterproof, reflets

dor&eacute;s
Prix normal : 41,40 €

Prix promotionnel : 35,99 €
Réf. lot-glambronzefluide30ml

Lot de 6 Fonds de teint extensible -

Roll'On - True Match de L'Oréal
UNE FORMULE EXTENSIBLE, ÉQUILIBRÉE,

COUVRANTE,

produits neufs en d&eacute;stockage

stock&nbsp;limit&eacute;&nbsp; -

Formule&nbsp;concentr&eacute;e en pigments, elle

unifie parfaitement le teint.Poudr&eacute;e, elle

donne un fini velout&eacute;. Couvrante, elle masque

les imperfections tout en finesse, gr&acirc;ce

&agrave; des &eacute;lastom&egrave;res soft focus.Ses

huiles et ses charges glissantes permettent

d'&eacute;tirer avec le Roll'On, une couche de fond

de teint extra-fine et uniforme.sans huile - sans

parfum -non comodog&egrave;ne - sans

conservateurtest&eacute; sous contr&ocirc;le

dermatologique
44,90 €

Réf. lotx6rollonfdt-loreal
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Lot de 12 Fonds de teint extensible -

Roll'On - True Match de L'Oréal
UNE FORMULE EXTENSIBLE, ÉQUILIBRÉE,

COUVRANTE,

produits neufs en d&eacute;stockage

stock&nbsp;limit&eacute;&nbsp; -

Formule&nbsp;concentr&eacute;e en pigments, elle

unifie parfaitement le teint.Poudr&eacute;e, elle

donne un fini velout&eacute;. Couvrante, elle masque

les imperfections tout en finesse, gr&acirc;ce

&agrave; des &eacute;lastom&egrave;res soft focus.Ses

huiles et ses charges glissantes permettent

d'&eacute;tirer avec le Roll'On, une couche de fond

de teint extra-fine et uniforme.sans huile - sans

parfum -non comodog&egrave;ne - sans

conservateurtest&eacute; sous contr&ocirc;le

dermatologique

Prix de vente : 15 €
79,90 €

Réf. x12rollon

Lot de 24 fonds de teints Lasting Finish

Mineral de Rimmel
Poudre minerale à prix discount

Poudre minerale

mineral - effet bonne mine - longue tenue

pinceau

inclus dans le pack -

coloris : 100, 200, 201,

300, 400

Prix de vente : 10€

Livraison : 5 à 8

jours
Prix normal : 89,00 €

Prix promotionnel : 75,00 €
Réf. lot-24-fdt-rimmel-minerale

Lot de 2 Fonds de teints Calvin Klein -

poudre compacte - Infinite Balance creme
sur commande

Fond de teint compact très confortable,

lisse, sublime et illumine le visage.

Poids : 10

gr

sous blister

Prix boutique : 28€
28,00 €

Réf. lotck-1

Lot de 6 poudre bronzante natural bronzer

de marque Rimmel
Lot de 6 poudre bronzante natural bronzer de marque

Rimmel

Idéal pour un éclat hâlé et un effet bonne

mine immédiat !

coloris : 3

Protection : SPF

8.

Poids : 14 grs
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,90 €
Réf. lot-powder-bronze
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Lot de 48 Fonds de teint poudre compacte

pure et naturale de Nivéa beauty
Lot de 48 Fonds de teint poudre compacte pure et

naturale de Nivéa beauty

coloris 02 04 07

sous boite

d'usine, 1er choix au meilleur

prix&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 175,70 €

Prix promotionnel : 149,00 €
Réf. lotfdtnivea

Lot de 12 Fonds de teint repulpant - age

re-perfect de l'oréal paris- sous blister
le 1er fond de teint repulpant de L'OREAL PARIS

spécialement développé pour les peaux matures

:couvrance adaptée, pour masquer imperfections et

taches de pigmentation sans effet masque.peau

repulpée et ré-hydratée durant 12h.formule au

vita-co...

le 1er fond de teint repulpant de L'OREAL

PARISspécialement développé pour les peaux matures

:couvrance adaptée, pour masquer imperfections et

taches de pigmentation sans effet masque.peau

repulpée et ré-hydratée durant 12h.formule au

vita-collagen et un complexe hydratant.réduit

l'apparence des taches. protection solaire indice

12.un fini radieux naturel. application facile
Prix normal : 110,00 €

Prix promotionnel : 90,00 €
Réf. LOTREPERFECT

Lot de 6 Fonds de Teint Spray Glam Bronze

pour le visage de L'Oréal Paris 75ml
Toutes les femmes, quel que soit leur carnation,

peuvent succomber au plaisir d’une peau naturellement

dorée

Lot de 6 Fonds de Teint Spray Glam Bronze

pour le visage de L'Oréal Paris

Prix Boutique :

19.90euros
95,00 €

Réf. lotglamvisgae

Lot de 12 Fonds de teint affinitone fluide

de gemey maybelline
Lot de 12 Fonds de teint affinitone fluide de gemey

maybelline

Fond de teint liquide de la marque Gemey

Maybelline

lot vari&eacute;s en coloris clair,

moyen et fonc&eacute;

neufs produits id&eacute;al

pour la revente&nbsp;

&nbsp;
68,80 €

Réf. LOTAFFINITONEX12
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lot de 6 duos de fards à joues et auto

bronzant Hard Candy
lot de 6 duos de fards à joues et auto bronzant Hard

Candy

lot de 6 duos de fards &agrave; joues et auto

bronzant Hard Candy&nbsp;
39,90 €

Réf. lot de 6 duos de fards à joues et auto bronzant Hard Candy

Lot de 24 Gloss Vera Valenti 3D Shining

5ml
Lot de Gloss Vera Valenti 3D Shining 5ml

Lot de

Gloss Vera Valenti 3D Shining 5ml - Fournisseur Gloss

Vera Valenti

ENVOI SOUS 5 à 10 JOURS OUVRES
58,99 €

Réf. fitmex12

Lot de 24 Fonds de teint poudres compactes

Affinitone - Gemey maybelline
Poudre compacte Affinitone Gemey Maybelline

Grossiste

maquillage - Fournisseur Gemey Maybelline - Lot de

Poudre compacte pour tous types de peaux

coloris: 4

NUANCES CLAIRE ET MOYENNE

l'affinité parfaite avec

votre peau.

spécialement élaborée à partir de

pigments de couleurs naturelles, la formule vous

sublime quelle que soit votre carnation : adieu les

démarcations!

ultra-fine et douce, la poudre

affinitone fond sur votre peau et l'unifie pour un

résultat parfaitement naturel !

sa texture légère

et onctueuse rend votre peau souple et soyeuse sans

la dessécher.

bonus : un applicateur et un miroir

facilitent les retouches en cours de journée

!

contenu :  9 g
Prix normal : 147,90 €

Prix promotionnel : 142,55 €
Réf. LOTAFFINITONEX24
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Lot de 24 Fonds de teint Matte Morphose de

marque L'Oréal
produits neufs en déstockage stock limité - Lot de 24

Fonds de teint Matte Morphose de marque L'Oréal

Produits neufs en d&eacute;stockage - Fournisseur

Fonds de Teint Matte Morphose - Grossiste

L(Or&eacute;al - D&eacute;stockage cosm&eacute;tiques

de marque - Lots Fonds de teint mousse

-&nbsp;

D&eacute;scriptif D&eacute;couvrez une

texture souffl&eacute;e qui affine le grain de peau

pour une surface de peau parfaite :Les imperfections

sont estomp&eacute;es, les pores gomm&eacute;s et les

ridules liss&eacute;es.Matit&eacute; 12H, fini

lumineux: Votre peau se m&eacute;tamorphose, votre

teint mat rayonne.Contenu : 20 ML

Teinte : 4 nuances

diff&eacute;rentes

Produit test&eacute; sous

contr&ocirc;le dermatologique
168,00 €

Réf. LOTMATTEMORPHOSEX24

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH

L'OREAL

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
179,90 €

Réf. Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH L'OREAL

Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze

L'Oréal
Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

Lot

de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

prix

boutique : 19.90€

nuances variées
375,00 €

Réf. Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH

L'OREAL

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
378,40 €

Réf. Lot de 50 Fonds de teints Bourjois 10hrs Sleep Effect

Lot de 24 Fonds de teints BB Creme 8 en 1

de Bourjois
Lot de 24 Fonds de teints BB Creme 8 en 1 de Bourjois

Lot de 24 Fonds de teints BB Creme 8 en 1 de

Bourjois
211,50 €

Réf. Lot de 24 Fonds de teints Bourjois BB8EN1

Lot de 50 Fonds de teints Bourjois 123

perfect
Lot de 50 Fonds de teints Bourjois 123 perfect

Lot de

50 Fonds de teints Bourjois 123 perfect
378,40 €

Réf. 123PERFECET



Lots de fonds de teints

50

Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Healthy
Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Healthy

Lot de 50

Fonds de teints Bourjois Healthy
Prix normal : 378,40 €

Prix promotionnel : 299,00 €
Réf. Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Healthy

Lot de 50 Fonds de teints serum gel

Healthy Bourjois
Lot de 50 Fonds de teints serum gel Healthy Bourjois

Lot de 50 Fonds de teints serum gel Healthy Bourjois
Prix normal : 388,40 €

Prix promotionnel : 299,00 €
Réf. Lot de 50 Fonds de teints serum gel Healthy Bourjois

Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Bio

Detox Organic bouteille verre 30ML
Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Bio Detox

Organic

Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Bio Detox

Organic
Prix normal : 358,40 €

Prix promotionnel : 299,00 €
Réf. Lot de 50 Fonds de teints Bourjois Bio Detox Organic

Lot de 50 fonds de teint dream matte

mousse de gemey maybelline
Lot de 50 fonds de teint dream matte mousse de gemey

maybelline

Fond de teint dream matte mousse&nbsp;

de&nbsp;marque GEMEY MAYBELLINE

Le 1er fond de teint

mousse unifiant effet peau de p&ecirc;che La formule

brevet&eacute;e de Dream Mat Mousse se transforme en

poudre sur la peau. Elle matifie votre teint en effet

peau de p&ecirc;che et une peau incroyablement plus

douce. Elle vous donne un teint irr&eacute;prochable

et se fond sur la peau en un fini poudr&eacute; sans

faute.La texture in&eacute;dite mousse &laquo;

souffl&eacute;e &raquo; de Dream Mat Mousse est

l&eacute;g&egrave;re et micro-a&eacute;r&eacute;e :

elle permet une facilit&eacute; d&rsquo;application

et une ma&icirc;trise du maquillage pour obtenir la

couvrance r&ecirc;v&eacute;e. Pas besoin d&rsquo;en

appliquer des tonnes : une mini noisette suffit car

elle s&rsquo;&eacute;tend comme un tissu

stretch.R&eacute;sultat : doux comme du velours,

votre teint est matifi&eacute;, unifi&eacute;,

parfait, comme vous en r&ecirc;vez !

coloris :

N&deg;030
Prix normal : 345,00 €

Prix promotionnel : 299,00 €
Réf. Lot de 50 fonds de teint dream matte mousse de gemey maybelline

Lot de 24  fonds de teint FIT ME de gemey

maybelline
Lot de 24  fonds de teint FIT ME de gemey maybelline

Lot de 24  fonds de teint FIT ME de gemey maybelline
Prix normal : 180,00 €

Prix promotionnel : 150,00 €
Réf. Lot de 24  fonds de teint FIT ME de gemey maybelline
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Lot de 24 duos 2en1 fixateur & correcteur

de teint de Manhattan
Lot de 24 duos fixateur & correcteur de teint de

Manhattan

2 en 1 Correcteur et base teint de

marque MANHATTAN d'une&nbsp;&nbsp;

texture

l&eacute;g&egrave;re &amp; soyeuse , longue tenue,

couleurs intenses, effet matte&nbsp;

coloris 30 &

32
78,00 €

Réf. Lot de 24 duos fixateur & correcteur de teint de Manhattan

Lot de 48 Fonds de teints Clear Face,

Perfect Matt de Manhattan
Lot de 48 Fonds de teints Clear Face, Perfect Matt de

Manhattan

Fond de teint de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture l&eacute;g&egrave;re &amp;

soyeuse , longue tenue, couleurs intenses, effet

matte&nbsp;

Nuances claires : Beige et naturelle
199,00 €

Réf. Lot de 48 Fonds de teints Clear Face, Perfect Matt de Manhattan

Lot de 6 Fonds de teint l'oréal

infaillible make-up 16hrs - liquide - 30

ml - nuance au choix
produits neufs en déstockage stock limité  fond de

teint perfecteur continu resiste aux signes de

fatigue eclat et luminosité du teint - anti-masque -

ne tache pas les vàªtementsinfaillible make-up

empàªche la réappariton d 'imperfecttions...

Produits

neufs en d&eacute;stockage -&nbsp;Lot de 6 Fonds de

teint l'or&eacute;al infaillible make-up 16hrs -

liquide - 30

ml&nbsp;stock&nbsp;limit&eacute;&nbsp;

fond de teint

perfecteur continu resiste aux signes de fatigue

eclat et luminosit&eacute; du teint - anti-masque -

ne tache pas les v&ecirc;tementsinfaillible make-up

emp&egrave;che la r&eacute;appariton d

'imperfecttions et de cernes. il pr&eacute;serve la

luminosit&eacute; et la fra&icirc;cheur du teint

.&nbsp;

r&eacute;sultat : un teint unifi&eacute;,

intact, comme fra&agrave;&reg;chement

maquill&eacute;&nbsp;toute la journ&eacute;e . -

test&eacute; sous contr&agrave;&acute;le

dermatologique - laisse respirer la peau - formule

non dess&eacute;chante

coloris:&nbsp;au choix
119,90 €

Réf. Lot de 6 Fonds de teint l'oréal infaillible make-up 16hrs - liqu



Lots de gloss

52

Lots de gloss
lot de 6 gloss glam shine l'oréal
grossiste en maquillage de marque - destockage massif

- lot de maquillages et cosmétiques à prix d'usine

!lot de 6 gloss glam shine  de marque L'OREAL

PARISgloss longue tenue - formule non collante !

gloss pinceau : application précise et

just...

grossiste en maquillage de marque -

destockage massif - lot de maquillages et cosmétiques

à prix d'usine !lot de 6 gloss glam shine  de marque

L'OREAL PARISgloss longue tenue - formule non

collante ! gloss pinceau : application précise et

justement dosée, ...coloris : 6 teintes différentes
Prix normal : 22,66 €

Prix promotionnel : 20,00 €
Réf. lot-6-gl-2883

lot de 24 gloss color sensational de gemey

maybelline
grossiste en maquillage de marque - destockage massif

- lot de maquillages et cosmétiques à prix d'usine

!lot de 24 gloss watershine elixir de marque GEMEY

MAYBELINEgloss longue tenue - formule non collante 8

coloris :rose star, vibrant fuschia, ...

lot

de&nbsp;24 gloss color sensational de marque GEMEY

MAYBELINEgloss longue tenue - formule non

collante

&nbsp;
62,90 €

Réf. lot-24-gl-2901

lot de 12 gloss glam shine l'oréal
lot de 12 gloss glam shine  de marque L'OREAL

PARISgloss longue tenue - formule non collante !

gloss pinceau : application précise et justement

dosée, ...coloris : 6 teintes différentesexpédition :

7 à 10j...

lot de 12 gloss glam shine  de marque

L'OREAL PARISgloss longue tenue - formule non

collante ! gloss pinceau : application précise et

justement dosée, ...coloris : 6 teintes

différentesexpédition : 7 à 10j
39,90 €

Réf. lot-12-gl-3620

Lot de 24 brillant à lèvres eau de gloss -

bourjois
produits neufs en déstockage stock limitégloss non

collant frais et hydratant pendant 4 heures ! contenu

: 7 ml ...

produits neufs en déstockage

stock limitégloss non collant frais et hydratant

pendant 4 heures !contenu : 7 ml
Prix normal : 55,90 €

Prix promotionnel : 42,50 €
Réf. eau-gl-bo-4065
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Lot de 24 gloss glam shine l'oréal
Grossiste en maquillage de marque L'oréal -

Destockage Massif - Lot de 24 gloss glam shine  de

marque L'OREAL PARIS - gloss longue tenue - formule

non collante ! gloss pinceau : application précise et

jus...

grossiste en maquillage de marque L'Oréal -

destockage massif - lot de maquillages et cosmétiques

à prix d'usine !lot de 24 gloss glam shine  de marque

L'OREAL PARISgloss longue tenue - formule non

collante ! gloss pinceau : application précise et

justement dosée, ...coloris : 6 teintes

différentesdélai de réception : 7 à 12 jours

ouvrésENVOI SOUS 5 à 7 JOURS
79,00 €

Réf. lot-24-gl-4094

lot de 24 brillants à lèvres - bourjois
grossiste en maquillage de marque - destockage massif

- lot de maquillages et cosmétiques à prix d'usine

!lot de 24 gloss de marque BOURJOISgloss longue tenue

- formule non collante...

grossiste en maquillage de

marque - destockage massif - lot de maquillages et

cosmétiques à prix d'usine !lot de 24 gloss de marque

BOURJOISgloss longue tenue - formule non collante
45,90 €

Réf. blu-mi-br-45617

lot de 6 brillants à lèvres - glam shine

6H de marque l"oréal
Grossiste en maquillage de marque - Destockage massif

- Lot de maquillages et cosm&eacute;tiques &agrave;

prix d'usine !

lot de 6 gloss glam shine 6H de

marque L'Or&eacute;al , gloss longue tenue - formule

non collante...

Grossiste en maquillage de marque -

destockage massif - lot de maquillages et

cosm&eacute;tiques &agrave; prix d'usine !lot de 6

gloss de marque L'Or&eacute;algloss longue tenue -

formule non collante

Lot compos&eacute; de plusieurs

coloris .

&nbsp;

Prix Boutique : 12, 90&euro;
34,90 €

Réf. lot-12-BOX-5051

lot de 12 brillants à lèvres - glam shine

6H de marque l"oréal
Lot de maquillages et cosm&eacute;tiques &agrave;

prix d'usine !

lot de 6 gloss glam shine 6H de

marque L'Or&eacute;al , gloss longue tenue - formule

non collante...

Grossiste en maquillage de marque -

destockage massif - lot de maquillages et

cosm&eacute;tiques &agrave; prix d'usine !lot de 12

gloss de marque L'Or&eacute;algloss longue tenue -

formule non collante

Lot compos&eacute; de plusieurs

coloris .

&nbsp;

Prix Boutique : 12, 90&euro;
57,60 €

Réf. lot-12-BOX-5052
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lot de 24 Gloss glam shine de marque

l"oréal
Lot de maquillages et cosm&eacute;tiques &agrave;

prix d'usine !

lot de 24 gloss glam shine  de marque

L'Or&eacute;al , gloss longue tenue - formule non

collante...

Grossiste en maquillage de marque -

destockage massif - lot de maquillages et

cosm&eacute;tiques &agrave; prix d'usine !lot de 24

gloss de marque L'Or&eacute;algloss longue tenue -

formule non collante

Lot compos&eacute; de plusieurs

coloris .

&nbsp;

Prix Boutique : 10, 90&euro;
79,90 €

Réf. lot-12-BOX-5053

Lot de 6 Gloss Delicous Pout - Calvin

Klein - Beauty
sur commande

Brillant à lèvres délicieusement

parfumé enrichi à la vitamine E et C

poids : 9

gr

sous blister

Prix boutique : 15€
24,00 €

Réf. lot-ck-5

Lot de 6 Gloss Pots - Calvin Klein -

Beauty
sur commande

Gloss baume à lèvres coleurs naturelles

et intense,  longue tenue , ultra hydratant

Poids

: 3.1 gr

Prix boutique : 14€

Livraison : 4 à 7

jours
Prix normal : 22,50 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. lotgloss-ck0001

Lot de 12 gloss volume boost de marque

rimmel
Lot de 12 gloss volume boost de marque rimmel

Gloss

repulpant Volume Boost Rimmel
37,90 €

Réf. lotx12volumeboostgloss-rimmel
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lot de 3 rouges à lèvres - rouge hi-tech

de bourjois
rouge hi tech est une nouvelle eau de rouge à lèvres

à texture quasi virtuelle et au fini maquillage bien

réel. avec elle, c'est tout le plaisir de la couleur

sans sur-épaisseur sur les lèvres !dès l'application,

cette « eau de rouge » dépo...

rouge hi tech est une

nouvelle eau de rouge à lèvres à texture quasi

virtuelle et au fini maquillage bien réel. avec elle,

c'est tout le plaisir de la couleur  sur les lèvres

!dès l'application, cette « eau de rouge » dépose un

voile de couleur sans effet de matièbr />la sensation

lèvres nues est respectée.la sensation « no texture »

de rouge hi tech se révèle en plus d'un confort

absolu. non collante, sa formule à base d'eau est

fine et légère. elle pénètre immédiatement, colorant

les lèvres et y déposant un parfum délicat aux notes

de fleur d'orangercoloris : 84, 85, 87
62,00 €

Réf. HITECHX24

lot de 24 brillants à lèvres - glam shine

6H de marque l"oréal
Grand Déstockage L' Oréal - Lot de maquillages et

cosm&eacute;tiques &agrave; prix d'usine !

lot de 24

gloss glam shine 6H de marque L'Or&eacute;al , gloss

longue tenue - formule non collante...

Grossiste en

maquillage de marque - destockage massif - lot de

maquillages et cosm&eacute;tiques &agrave; prix

d'usine !lot de 24 gloss de marque

L'Or&eacute;algloss longue tenue - formule non

collante

Lot compos&eacute; de plusieurs nuances

environ 8 nuances différentes.

&nbsp;

Prix Boutique

: 14, 90&euro;

ENVOI SOUS  5 à 7 JOURS
Prix normal : 99,00 €

Prix promotionnel : 85,00 €
Réf. GLAM6HRSX24

Lot de 10 Gloss édition limitée de marque

Essence
Lot de 10 Gloss édition limitée de marque

Essence

Gloss Essence

Couleur

&amp;&nbsp;brillance&nbsp;extr&ecirc;me

Formule&nbs

p;non collante,&nbsp;hydratation longue

dur&eacute;e,&nbsp;

Applicateur mousse haute

d&eacute;finition

Contenu : 5 ml

&nbsp;
Prix normal : 19,90 €

Prix promotionnel : 14,99 €
Réf. LOT-ESSENCEGLOSSX10

Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse -

conditionnée en boite de 20 pce
Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse - conditionnée

en boite de 20 pce

Lot de 240 Doubles Applicateurs

mousse - idéal pour un maquillage net et

précis

Conditionnement : 12 boites  X  20  pièces
155,00 €

Réf. gloss6studio
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Lot de 24 Gloss Vera Valenti 3D Shining

5ml
Lot de Gloss Vera Valenti 3D Shining 5ml

Lot de

Gloss Vera Valenti 3D Shining 5ml - Fournisseur Gloss

Vera Valenti

ENVOI SOUS 5 à 10 JOURS OUVRES
37,90 €

Réf. VERAVALENTIGLOSSX24

Lot de 24 gloss longue tenue Manhattan
Lot de 24 gloss longue tenue Manhattan

Lot de 24

gloss longue tenue Manhattan
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 24 gloss longue tenue Manhattan

Lot de 24 gloss bi color longue tenue

Manhattan
Lot de 24 gloss bi color longue tenue Manhattan

Lot

de 24 gloss bi color longue tenue Manhattan
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 24 gloss bi color longue tenue Manhattan

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non

contractuelle
Prix normal : 380,00 €

Prix promotionnel : 320,00 €
Réf. LOTMIX100CK

Lot de 24 Feutres à lèvres Color

sensational de Gemey Maybelline
Lot de 24 Feutres à lèvres Color sensational de Gemey

Maybelline

Lot de 24 Feutres à lèvres Color

sensational de Gemey Maybelline
Prix normal : 78,40 €

Prix promotionnel : 64,50 €
Réf. Lot de 24 Feutres à lèvres Color sensational de Gemey Maybelline

Lot de 100 Pièces de cosmétiques petit

prix
lot 1er prix à saisir

Lot de 100 Pièces de

cosmétiques variés

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
70,00 €

Réf. petitprixmixboxmakeup
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Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit prix
lot 1er prix à saisir Lot de 50 Pièces de cosmétiques

petit prix

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit

prix

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
35,00 €

Réf. lot50petitprixmakeup

Lots de rouges à lèvres
lot de 12 rouges à  lèvres color riche

accords naturels
 rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantesconfort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine e les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont

j...

 rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantesconfort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine e les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont jamais

été aussi intenses et profondes.elles habillent vos

lèvres d'une brillance raffinée qui reste intacte

toute la journée
Prix normal : 47,90 €

Prix promotionnel : 43,90 €
Réf. lot-12-BOX-5030

lot de 12 rouges à lèvres - rouge hi-tech

de bourjois
rouge hi tech est une nouvelle eau de rouge à lèvres

à texture quasi virtuelle et au fini maquillage bien

réel. avec elle, c'est tout le plaisir de la couleur

sans sur-épaisseur sur les lèvres !dès l'application,

cette « eau de rouge » dépo...

rouge hi tech est une

nouvelle eau de rouge à lèvres à texture quasi

virtuelle et au fini maquillage bien réel. avec elle,

c'est tout le plaisir de la couleur  sur les lèvres

!dès l'application, cette « eau de rouge » dépose un

voile de couleur sans effet de matièbr />la sensation

lèvres nues est respectée.la sensation « no texture »

de rouge hi tech se révèle en plus d'un confort

absolu. non collante, sa formule à base d'eau est

fine et légère. elle pénètre immédiatement, colorant

les lèvres et y déposant un parfum délicat aux notes

de fleur d'orangercoloris : 84, 85, 87
36,80 €

Réf. lot-12-BOX-5031

lot de 24 rouges à lèvres color riche -

silver
 rouge à lèvres color riche de marque L'OREAL PARIS.

vos lèvres sont généreusement belles et

éclatantesconfort extrême et couleurs éclatantes à la

vitamine e les lèvres sont parfaitement hydratées,

 les couleurs n'ont j...

 rouge à lèvres color riche

accords naturels de marque L'OREAL PARIS. vos lèvres

sont généreusement belles et éclatantesconfort

extrême et couleurs éclatantes à la vitamine e les

lèvres sont parfaitement hydratées,  les couleurs

n'ont jamais été aussi intenses et profondes.elles

habillent vos lèvres d'une brillance raffinée qui

reste intacte toute la journée
50,40 €

Réf. lot-12-BOX-5062



Lots de rouges à lèvres

58

lot de 24 rouges à lèvres Hydra extrême  -

gemey maybelline
rouges à lèvres Hydra extreme de Gemey Maybelline. La

couleur tient sans s'estomper et reste éclatante

comme si vous veniez de l'appliquer.

rouges à lèvres

Hydra extreme de marque Gemey Maybelline

La couleur

tient sans s'estomper et reste éclatante comme si

vous veniez de l'appliquer.

lot de maquillage

compose de plusieurs coloris
Prix normal : 49,90 €

Prix promotionnel : 43,90 €
Réf. lot-12-BOX-5064

lot de 24 rouges à lèvres color

sensational de gemey maybelline
grossiste en maquillage de marque - destockage massif

- lot de maquillages et cosmétiques à prix d'usine!

Lot de 24 rouges à lèvres color sensational de marque

GEMEY MAYBELINE gloss longue tenue - formule non

collante 8 coloris :rose star, vibrant fuschia,

...

lot de&nbsp;24 rouges à lèvres color sensational

de marque GEMEY MAYBELINEgloss longue tenue - formule

non collante

&nbsp;
62,90 €

Réf. lot-color-ral-sensa

lot de 12 rouges à lèvres color

sensational de gemey maybelline
Grossiste Rouges à lèvres color sensational -

destockage massif - lot de maquillages et cosmétiques

à prix d'usine ! : à saisir lot de 12 rouges à lèvres

color sensational de marque GEMEY MAYBELLINE rouges à

lèvres longue tenue - formule non collante  ...

Lot

de&nbsp;12 rouges &agrave; l&egrave;vres color

sensational de marque GEMEY MAYBELLINErouge &agrave;

l&egrave;vres longue tenue - formule non collante -

couleur tendance

&nbsp;

Lot vari&eacute;s en

coloris

&nbsp;
31,80 €

Réf. lot-color-sensational-ral-12
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Lot de 24 rouges à lèvres color riche

gelée royale - l'oréal
Rouge à lèvres COLOR RICHE SHINE GELEE ROYALE . La

gamme de rouges à lèvres à la gelée royale de L'Oréal

Paris.

vos lèvres sont nourries et hydratées tout le

long de la journée.

Color Riche Shine est à la fois

nourrissant comme un baume et brillant comme un

gloss.

Rouge &agrave; l&egrave;vres COLOR

RICHE SHINE GELEE ROYALE . La gamme de rouges

&agrave; l&egrave;vres &agrave; la gel&eacute;e

royale de L'Or&eacute;al Paris.

vos l&egrave;vres

sont nourries et hydrat&eacute;es tout le long de la

journ&eacute;e.

Color Riche Shine est &agrave; la

fois nourrissant comme un baume et brillant comme un

gloss.

?
58,80 €

Réf. lot-gelee-royale-24

Lot de 24 Rouges à lèvres Color Riche

L'Oréal Paris
 rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantes comfort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine e les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont

j...

Rouge à lèvres Color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantes confort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine et les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont jamais

été aussi intenses et profondes.elles habillent vos

lèvres d'une brillance raffinée qui reste intacte

toute la journée
Prix normal : 87,80 €

Prix promotionnel : 85,00 €
Réf. lot-ral-accord-24

lot de 100 rouges à lèvres color riche

L'Oréal
 rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantes comfort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine e les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont

j...

rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantes confort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine et les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont jamais

été aussi intenses et profondes.elles habillent vos

lèvres d'une brillance raffinée qui reste intacte

toute la journée
Prix normal : 310,00 €

Prix promotionnel : 300,00 €
Réf. lot100colorriche
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lot de 60 rouges à  lèvres & baume -

l'oréal  infaillible tenue 16H
quantité limitéeeffet tatouage, confort et longue

tenue 16 heures duo rouge à lèvres et baume pour une

brillance laquée longue durée pendant 16 heures !-

boitier miroir, application facile en deux étape

version us1 appliquer la couleur et l...

quantité

limitéeeffet tatouage, confort et longue tenue 16

heures duo rouge à lèvres et baume pour une brillance

laquée longue durée pendant 16 heures !- boitier

miroir, application facile en deux étape version us1

appliquer la couleur et laisser sécher 1 minute 2

appliquer le baume à lèvres les lèvres sont hydratées

tout au long de la journée.contenance : 2 x

2,6 grscoloris : 8 coloris différents (voir les

coloris disponible dans le rayon maquillage

)

Livraison : 5 à 8 jours
Prix normal : 265,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lotx60infaillible

Lot de 6 Rouges à lèvres Delicous Luxury -

Calvin Klein - Beauty
sur commande

Rouge à lèvres délicieusement parfumé

enrichi à la vitamine E et C

poids : 9 gr

sous

blister

Prix boutique : 16€

Livraison : 4 à 7

jours
Prix normal : 24,00 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. lotral-ckx12

Lot de 12 Rouges à lèvres Delicous Luxury

- Calvin Klein - Beauty
sur commande

Rouge à lèvres délicieusement parfumé

enrichi à la vitamine E et C

poids : 9 gr

sous

blister

Prix boutique : 16€

Livraison : 4 à 7

jours
47,50 €

Réf. lotralx12cklein
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Lot de 24 rouges à lèvres colour passion

de Nivéa Beauty
Lot de 24 rouges à lèvres colour passion de Nivéa

Beauty

Lot de rouges &agrave; l&egrave;vres longue

de tenue de marque NIVEA&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
54,00 €

Réf. lotrqlnivea

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non

contractuelle
Prix normal : 380,00 €

Prix promotionnel : 320,00 €
Réf. LOTMIX100CK

Lot de 24 Feutres à lèvres Color

sensational de Gemey Maybelline
Lot de 24 Feutres à lèvres Color sensational de Gemey

Maybelline

Lot de 24 Feutres à lèvres Color

sensational de Gemey Maybelline
Prix normal : 78,40 €

Prix promotionnel : 64,50 €
Réf. Lot de 24 Feutres à lèvres Color sensational de Gemey Maybelline

Lot de 24 Rouges à lèvres X-Treme de

Manhattan
Lot de 24 Rouges à lèvres X-Treme de Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res quads poudres

compactes de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture l&eacute;g&egrave;re &amp;

soyeuse , longue tenue, couleurs intenses, effet

matte et iris&eacute;
48,00 €

Réf. xtremelipstick

Lot de 48 Fonds de teint poudres Clearface

2 in 1 de Manhattan
Lot de 48 Fonds de teint poudres Clearface 2 in 1 de

Manhattan

Lot de 48 Fonds de teint poudres

Clearface 2 in 1 de Manhattan
144,00 €

Réf. Lot de 48 Fonds de teint poudres Clearface 2 in 1 de Manhattan
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Lot de 100 Pièces de cosmétiques petit

prix
lot 1er prix à saisir

Lot de 100 Pièces de

cosmétiques variés

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
70,00 €

Réf. petitprixmixboxmakeup

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit prix
lot 1er prix à saisir Lot de 50 Pièces de cosmétiques

petit prix

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit

prix

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
35,00 €

Réf. lot50petitprixmakeup

Lot de 36 Rouges à lèvres - Rouge Caresse

- L'Oréal
Lot de 36 Rouges à lèvres - Rouge Caresse - L'Oréal

Lot de 36 rouges &agrave; l&egrave;vres derniere

collection

soins cr&egrave;mes

anti-&acirc;ge&nbsp;

livr&eacute; sous blister

d'usine id&eacute;al pour la revente.

&eacute;dition

: europ&eacute;enne de 1er choix !
177,00 €

Réf. Lot de 36 Rouges à lèvres - Rouge Caresse - L'Oréal

Lots de crayons de contours
lot de 12 crayons eyelines expression

kajal  coloris noir
crayon eye-liner expression kajal GEMEY

MAYBELINE haute précision, longue tenue coloris :

noir...

crayon eye-liner expression kajal GEMEY

MAYBELINE haute précision, longue tenuecoloris : NOIR
27,95 €

Réf. lot-12-BOX-5047

Lot de 12 crayons de contours lèvres 24/7

Glide on de marque  Urban Decay
Lot de 12 crayons de contours lèvres 24/7 Glide on de

marque  Urban Decay

Coloris:Envious/ Heavy

1.2g

Prix boutique : 18€
Prix normal : 55,00 €

Prix promotionnel : 47,50 €
Réf. crayonx12decy

Lot de 12 CRAYONS COLOR RICHE KHOL L'OREAL
Lot de 12 CRAYONS COLOR RICHE KHOL L'OREAL

Lot de 12

CRAYONS COLOR RICHE KHOL L'OREAL

NUANCE NOIR ET GRIS
39,90 €

Réf. Lot de 12 CRAYONS COLOR RICHE KHOL L'OREAL
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Lot de 36 crayons khôl orientale de Gemey

Maybelline - sous blister - noir
Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em de Gemey

Maybelline

Lot de 36 crayons khôl orientale de Gemey

Maybelline - sous blister - noir
111,60 €

Réf. Lot de 36 crayons khôl orientale de Gemey Maybelline - sous blis

Lot de 24 Lasting Drama Gel Liner de Gemey

Maybelline - sous blister - noir et marron
Lot de 24 Lasting Drama Gel Liner de Gemey Maybelline

- sous blister - noir et marron

Lot de 24 Lasting

Drama Gel Liner de Gemey Maybelline - sous blister -

noir et marron
99,00 €

Réf. Lot de 24 Lasting Drama Gel Liner de Gemey Maybelline - sous bli

Lot de 6 CRAYONS DE CONTOUR DES YEUX -

SCANDAL EYES WATERPROOF DE RIMMEL
Lot de 6 CRAYONS DE CONTOUR DES YEUX - SCANDAL EYES

WATERPROOF DE RIMMEL

VENTE FLASH - Lot de 6 CRAYONS

DE CONTOUR DES YEUX - SCANDAL EYES WATERPROOF DE

RIMMEL

NUANCE NOIR
29,00 €

Réf. Lot de 6 CRAYONS DE CONTOUR DES YEUX - SCANDAL EYES WATERPROOF D

Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE

DE RIMMEL - BLACK
Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE  DE RIMMEL -

BLACK

VENTE FLASH - Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH

LIQUIDE  DE RIMMEL - BLACK
35,00 €

Réf. Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE  DE RIMMEL - BLACK

Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY -

MAYBELLINE - COLORIS : MARRON
Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE

- COLORIS : MARRON

VENTE FLASH -Lot de 6 EYELINERS

LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE - COLORIS : MARRON
29,00 €

Réf. Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE - COLORIS :

Lot de 12 EYELINERS GEL SCANDAL EYE DE

RIMMEL NOIR ET MARRON SOUS BLISTER
Lot de 12 EYELINERS GEL SCANDAL EYE DE RIMMEL NOIR ET

MARRON

Lot de 12 EYELINERS GEL SCANDAL EYE DE RIMMEL

NOIR ET MARRON SOUS BLISTER
69,50 €

Réf. Lot de 12 EYELINERS GEL SCANDAL EYE DE RIMMEL NOIR ET MARRON

Lots de vernis à ongles
Déstockage-lot de 50 vernis à ongles

colorama coloris variés
 lot composé de 50 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELLINE colorama  ...

 lot composé de 50 vernis à

ongles de marque GEMEY MAYBELLINE colorama
99,00 €

Réf. des-50-ve-606
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lot de 10 vernis à  ongles forever strong

- gemey maybelline
lot composé de 10 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELINE - tenue&strong5 coloris différents...

lot

composé de 10 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELINE - tenue&strong5 coloris différents
36,99 €

Réf. lot-10-ve-2896

lot de 100 vernis à  ongles -colorama -

gemey maybelline
 lot composé de 100 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELINE colorama

 lot composé de 100 vernis à ongles

de marque GEMEY MAYBELINE colorama10 coloris

différents
140,00 €

Réf. lot-10-ve-2906

Lot de 720 vernis à ongles colorama de

marque Gemey Maybelline
 lot composé de 720 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELLINE

colorama 15 coloris différents...

 lot

composé de 720 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELLINE colorama10 coloris différents
Prix normal : 975,00 €

Prix promotionnel : 680,00 €
Réf. lot-72-ve-3035

lot 6 vernis à ongles - resist & shine

l'oréal
déstockage produits de beautés à prix réduits lot de

vernis à ongles très tendance !!!  coloris: 001, 002,

100, 102, 180, 209, 220, 230, 420, 502, 505, 525,

535, 602 & 710 tenue 7 jours uv color

protect...

déstockage produits de beautés à prix

réduits lot de vernis à ongles très tendance !!!

coloris: 001, 002, 100, 102, 180, 209, 220, 230, 420,

502, 505, 525, 535, 602 & 710 tenue 7 jours uv color

protect
19,99 €

Réf. lot-6-ve-4413

lot de 6 vernis à ongles salon manicure  -

maybelline
vernis à ongles salon manicure de GEMEY

MAYBELINEformule fortifiante,  haute résistance,

serum, soins, french, ...contenu : 10 ml...

vernis à

ongles salon manicure de GEMEY MAYBELINEformule

fortifiante,  haute résistance, serum, soins, french,

...contenu : 10 ml
14,90 €

Réf. lot-6-ve-5546
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lot de 6 vernis à ongles l'oréal - resist

& shine titanium
nouveau vernis à ongles resist & shine titanium

de marque L'OREAL PARIS coloris : 4 différents vernis

longue tenue jusqu'à 7 jours, les couleurs reste

éclatantes, résiste aux chocs - pinceau haute

précision. contenu :  9 ml...

nouveau vernis à

ongles resist & shine titanium de marque L'OREAL

PARIS coloris : 4 différents vernis longue tenue

jusqu'à 7 jours, les couleurs reste éclatantes,

résiste aux chocs - pinceau haute précision. contenu

:  9 ml
Prix normal : 245,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lot-6-ve-5547

lot de 6 kit french manucure colorama -

maybelline
vernis à ongles colorama GEMEY MAYBELINE descriptif

:avec colorama, vous pouvez faire des folies de

couleur sans vous ruiner !craquez sans compter pour

les couleurs les plus folles colorama ose la couleur

! acidulées, stars ou flashy teintes  au ...

vernis à

ongles colorama GEMEY MAYBELINE descriptif :avec

colorama, vous pouvez faire des folies de couleur

sans vous ruiner !craquez sans compter pour les

couleurs les plus folles colorama ose la couleur !

acidulées, stars ou flashy teintes  au top de la

tendance pour àªtre fashion toujours et partout

jusquau bout des ongles !formule :sa formule

originale associe une résine filmogène et un agent

plastifiant qui résistent mieux aux chocs pour des

ongles aux couleurs intenses à tout moment du jour et

de la nuit !kit french manucurepour une french

manucure parfaite à domicile !un résultat de pro !

avec le kit french manucure de GEMEY MAYBELINE- GEMEY

MAYBELINE, vous obtiendrez le résultat soigné et

sophistiqué d'une french manucure de salon en 2

étapes ultra-faciles.en plus des 2 vernis, le naturel

et le blanc opaque, les autocollants inclus vous

permettront d'obtenir une courbe nette et soignée

pour une french zéro défaut !personne ne croira que

vous l'avez faite vous même !2 flacons de 7,5mlbr />
24,90 €

Réf. lot-6-ki-5671
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lot de 12 vernis à ongles salon manicure

- maybelline
vernis à ongles salon manicure de GEMEY

MAYBELINEformule fortifiante,  haute résistance,

serum, soins, french, ...contenu : 10 ml...

vernis à

ongles salon manicure de GEMEY MAYBELINEformule

fortifiante,  haute résistance, serum, soins, french,

...contenu : 10 ml
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,90 €
Réf. lot-12-ve-5673

lot de 24 vernis à ongles express finish -

maybelline
lot de 24 vernis à ongles GEMEY MAYBELINEexpress

finish 5 coloris différents composé selon

disponibilité en stock...

lot de 24 vernis à ongles

GEMEY MAYBELINEexpress finish 5 coloris différents

composé selon disponibilité en stock
42,90 €

Réf. LOT-VAO-EXPR24

Lot de 6 vernis à ongles splendid  color-

Calvin Klein - Beauty
sur commande

Des vernis à ongles longue tenue

Prix boutique : 14€

Livraison : 4 à 7 jours
Prix normal : 25,00 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. lotvao-ck1

Lot de 12 Kits de faux ongles french

manicure
Kits Faux Ongles à prix canon - Lot de 12 Kits de

faux ongles french manicure + colle inclus de marque

Royal pas cher

Kit Faux Ongles - blanc très tendance,

pratique et rapide à poser, longue tenue, couleur

intense

Chaques kits est composés de 24 capsules et

1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix de vente

conseillé : 7.90€
29,90 €

Réf. lot-kit-ongles00010
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Lot de 48 Vernis à ongles - 60  Seconde -

Rimmel London - 12 ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 103,20 €

Prix promotionnel : 99,00 €
Réf. VAORIMMEL1

Lot de 12 Vernis à ongles - spécial French

de marque essence
Vernis french manicure

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide grand format, une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !

&agrave; la vitamine E pour

fortifier l'ongle.

&nbsp;
Prix normal : 24,00 €

Prix promotionnel : 19,99 €
Réf. LOTVERNIS-ESSENCE

Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse -

conditionnée en boite de 20 pce
Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse - conditionnée

en boite de 20 pce

Lot de 240 Doubles Applicateurs

mousse - idéal pour un maquillage net et

précis

Conditionnement : 12 boites  X  20  pièces
10,00 €

Réf. BORGHESE-CREME

Kit de tatouage pour le corps Starlight

Glitter Body Art de marque Urban Decay
Kit de tatouage pour le corps Starlight Glitter Body

Art de marque Urban Decay

Kit de tatouage pour le

corps Starlight Glitter Body Art de marque Urban

Decay

Ce kit permet de réaliser sur n'importe quel

endroit du corps les tatouages suivants :

Motifs

:

étoiles, hirondelle, rose, tête de mort et

serpent

dans les nuances de votre choix

Coloris des paillettes :

Bleu violine

Rouge

Rubis

Vert Emeraude

Noir Argent

Jaune

Or

Compositon de ce kit :

5 pochoirs

différents livrés en 2 exemplaires

5 flacons de

paillettes Multi reflets

Un feutre-colle longue

tenue

Un pinceau estompeur de paillettes
39,00 €

Réf. STARGLITTERUDECAY
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Lot de 3 Vernis à ongles - Création Lamis

- 14 ML
Vernis pastel à prix mini

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide grand format, une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !

&agrave; la vitamine E pour

fortifier l'ongle.

Contenu : 14ML

&nbsp;
Prix normal : 65,00 €

Prix promotionnel : 55,00 €
Réf. VERNISESSIE

Lot de 24 Vernis à ongles -Crack your

colour - Rimmel London - 8 ML
Une couleur POP, une brillance intense  , un vernis à

ongles effet craquelé à séchage rapide à prix mini

!!!

Une couleur POP, une brillance intense &nbsp;,

un vernis &agrave; ongles effet craquel&eacute;

&agrave; s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant

une seule couche.&nbsp;Son secret : un pinceau

panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !

&nbsp;

Coloris n&deg;010 Black

graffiti
Prix normal : 59,00 €

Prix promotionnel : 49,00 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles -Crack your colour - Rimmel London - 8

Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque

OPI - 15ml
Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
250,00 €

Réf. Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI - 15ml

Kit de 24 faux ongles chrome de marque

Sally Hansen - 37483 Copper
Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally Hansen -

37483 Copper pour des ongles originaux , facile à

poser,

résistant à l'eau durable plusieurs

jours

Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally

Hansen - 37483 Copper&nbsp;

Application Facile et

rapide - pour un look tr&egrave;s Chic en un tour de

main !

voila comment &ccedil;a marche

Bien nettoyer

les ongles avant l'application

Les raccourcir et les

limer si besoin

Appliquer la colle pr&eacute;vus

&agrave; cet effet sur l'ongle

Poser l'ongle

artificiel sur l'ongle et maintenir appuy&eacute; et

voila c'est poser !

S&rsquo;enl&egrave;ve facilement

&agrave; l'eau chaude
59,90 €

Réf. lotkitonglessally

Kit de 24 faux ongles chrome de marque

Sally Hansen - 37483 Copper
Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally Hansen -

37483 Copper pour des ongles originaux , facile à

poser,

résistant à l'eau durable plusieurs

jours

Kit de 24 faux ongles crome de marque Sally

Hansen - 37483 Copper&nbsp;

Application Facile et

rapide - pour un look tr&egrave;s Chic en un tour de

main !

voila comment &ccedil;a marche

Bien nettoyer

les ongles avant l'application

Les raccourcir et les

limer si besoin

Appliquer la colle pr&eacute;vus

&agrave; cet effet sur l'ongle

Poser l'ongle

artificiel sur l'ongle et maintenir appuy&eacute; et

voila c'est poser !

S&rsquo;enl&egrave;ve facilement

&agrave; l'eau chaude
29,95 €

Réf. LOT12KITSSALLYCHROME
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Lot de 20 Coffrets de 5 vernis à ongles

édition limités de Playboy
Coffret de 5 vernis à ongles édition SHE WHO DARES de

Playboy

Coffret de 5 vernis à ongles édition 4

modèles différents

Format vernis maxi : 10 ML

soit 5 x 10 ml par coffret
Prix normal : 170,00 €

Prix promotionnel : 149,00 €
Réf. lot20coffretmix

Lot revendeur 100 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 100 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 100 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
535,00 €

Réf. LOT100XOPIXMIX

Lot de 24 Vernis à ongles de marque

Manhattan
Lot de 24 Vernis à ongles de marque Manhattan

Vernis

&agrave; ongles Style Proofed Blogger Edition :une

brillance intense , un vernis &agrave; ongles

&agrave; s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant

une seule couche.&nbsp;Son secret : un pinceau

panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !
49,00 €

Réf. Lot de 24 Vernis à ongles de marque Manhattan

Lot de 48 Vernis à ongles de marque

Manhattan - nouveautés
Lot de 48 Vernis à ongles de marque Manhattan -

nouveautés

Vernis &agrave; ongles Style Proofed

Blogger Edition :une brillance intense , un vernis

&agrave; ongles &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche.&nbsp;Son secret

: un pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !Lot de 48 Vernis à ongles de

marque Manhattan - nouveautés
76,00 €

Réf. Lot de 48 Vernis à ongles de marque Manhattan - nouveautés
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Lot revendeur 144 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
Prix normal : 720,00 €

Prix promotionnel : 599,00 €
Réf. Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI - 15ml

Lot de 12 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE

L'OREAL
Lot de 12 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL

Lot de

12 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL
39,90 €

Réf. Lot de 12 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL

Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE

L'OREAL
Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL

Lot de

50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL
115,00 €

Réf. Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non

contractuelle
Prix normal : 380,00 €

Prix promotionnel : 320,00 €
Réf. LOTMIX100CK

Lot de 500 Vernis à ongles Essie - 13,5 ML
Lot de 500 Vernis à ongles Essie - 13,5 ML

Essie :

expert manucure aux US. Depuis 1981.

nuances de

vernis à ongles ultra tendance

Une couleur

riche, intense, brillante dans une formule longue

tenue et sans écaillement.

Un pinceau panoramique

qui s'ouvre sur la surface de l'ongle pour une pose

facile

et une couvrance intégrale en un seul

passage !

Contenu : 13,5ML
2 500,00 €

Réf. Lot de 500 Vernis à ongles Essie - 13,5 ML
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Lot de 36 vernis à ongles diamond gloss de

constance carroll de coloris clair
Lot de 36 vernis à ongles diamond gloss de constance

carroll de coloris clair

Lot compos&eacute; de 36

vernis &agrave; ongles de coloris clair2 fois plus

brillant pinceau lissant , tenue jusqu'&agrave; 5

jours

contenu : 12 ml
22,90 €

Réf. Lot de 36 vernis à ongles diamond gloss de constance carroll de

Lot de 100 Pièces de cosmétiques petit

prix
lot 1er prix à saisir

Lot de 100 Pièces de

cosmétiques variés

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
70,00 €

Réf. petitprixmixboxmakeup

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit prix
lot 1er prix à saisir Lot de 50 Pièces de cosmétiques

petit prix

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit

prix

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
35,00 €

Réf. lot50petitprixmakeup

Lot de 12 Kits de faux ongles coutures
Kits Faux Ongles à prix canon - Lot de 12 Kits de

faux ongles coutures + colle inclus de marque Royal

pas cher

Kit Faux Ongles - blanc avec motifs très

tendance, pratique et rapide à poser, longue tenue,

couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 9.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de faux ongles coutures

Lot de 12 Kits de 36 faux ongles Pastel

tip
Kits Faux Ongles à prix canon -Lot de 12 Kits de 36

faux ongles Pastel tip + colle inclus de marque Royal

pas cher

Kit Faux Ongles , pratique et rapide à

poser, longue tenue, couleur intense

Chaque kit est

composés de 36 capsules et 1 tube de colle 2 g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 36 faux ongles Pastel tip
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Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glitter +

colle de marque Royal
Kits Faux Ongles à prix canon -Lot de 12 Kits de 24

faux ongles Glitter + colle de marque Royal

Kit Faux

Ongles , pratique et rapide à poser, longue tenue,

couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glitter + colle de marque Royal

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles avec

strass + colle de marque Royal
Kits Faux Ongles à prix discount - Lot de 12 Kits de

24 faux ongles Glitter + colle de marque Royal

Kit

Faux Ongles , pratique et rapide à poser, longue

tenue, couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles strass+ colle de marque Royal

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Zebra +

colle de marque Royal
Kits Faux Ongles à prix discount -Lot de 12 Kits de

24 faux ongles Zebra + colle de marque Royal

Kit Faux

Ongles , pratique et rapide à poser, longue tenue,

couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Zebra + colle de marque Royal

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glam's+

colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glam's+ colle de

marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et rapide à

poser, longue tenue, couleur intense

Chaque kit est

composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glam's+ colle de marque Royal
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Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Classic +

colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French elegance +

colle de marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et

rapide à poser, longue tenue, couleur intense

Chaque

kit est composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3

g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French Glam's+ colle de marque

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French

élégance + colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French élégance +

colle de marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et

rapide à poser, longue tenue, couleur intense

Chaque

kit est composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3

g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. élégancefrench

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Styliste

+ colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Styliste + colle de

marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et rapide à

poser, longue tenue, couleur intense

Chaque kit est

composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Styliste + colle de marque Roya
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - metallic 4

life
Lot de 6 vernis à ongles OPI - metallic 4 life

Minimum d'achat de 200euros requis pour la

validation d'achat pour les &nbsp;vernis

OPI

(possibilit&eacute; de m&eacute;lange de

mod&egrave;les au choix)

Grosisste en produits

onglerie , D&eacute;stockage en ligne, Vente

Priv&eacute;e Professionnels - Lots de vernis

&agrave; ongles OPI &agrave; saisir , id&eacute;al

pour la revente , les instituts de beaut&eacute;,

proth&eacute;siste ongulaire , vente

priv&eacute;e.

Vernis &agrave; ongles OPI pour

revendeurs/d&eacute;taillants, vente en gros possible

sur demande., contenu par flacon : 15ml,

&eacute;dition originale.

Conditionnement: carton de

6 pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - metallic 4 life

Lot de 6 vernis à ongles OPI - tart green

apple
Lot de 6 vernis à ongles OPI - tart green apple,

Grosisste en produits de beautés de grandes marques ,

Déstockage en ligne OPI, Vente Privée réservée aux

Professionnels - Lots de vernis à ongles OPI à saisir

, idéal pour la revente en instituts de beauté, bar à

ongles, vente privée, réunion à domicile,

export.

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros

requis pour toute validation commande.

Grosisste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - tart green apple



Lots de vernis à ongles

75

Lot de 6 vernis à ongles OPI - blue chips
Lot de 6 vernis à ongles OPI - blue chips

Marque OPI

- Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grosisste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - blue chips

Lot de 6 vernis à ongles OPI - FLY
Lot de 6 vernis à ongles OPI - FLY

Marque OPI -

Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. LOTFLYOPI
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - Girl Color
Lot de 6 vernis à ongles OPI - Girl Color

Marque OPI

- Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - Girl Color

Lot de 6 vernis à ongles OPI -my little

petunia
Lot de 6 vernis à ongles OPI - my little

petunia

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros

requis pour toute validation de commande.

Grossiste

en produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

possibilit&eacute; de gros lots sur

demande.,

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. pour toute commande importante , merci

de prendre contacte avec nous au +33631751374
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - my little petunia
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden

waves
Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden waves

Marque

OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden waves

Lot de 6 vernis à ongles OPI - front lawn
Lot de 6 vernis à ongles OPI - Golden waves

Marque

OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - front lawn
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Lot de 6 vernis à ongles OPI - just

shocking
Lot de 6 vernis à ongles OPI - just shocking

Marque

OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis pour toute

validation de commande.

Grossiste en produits de

beaut&eacute;s de grandes marques , D&eacute;stockage

en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - just shocking

Lot de 6 vernis à ongles OPI - bouquet of

violets
Lot de 6 vernis à ongles OPI - bouquet of

violets

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros

requis pour toute validation de commande.

Grossiste

en produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 vernis à ongles OPI - bouquet of violets
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - I Don't

Speak Meek - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - I Don't Speak Meek -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - I Don't Speak Meek - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Pink It

Through - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Pink It Through -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. lotVernis à ongles OPI - Pink It Through - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - stainless

steel - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - stainless steel -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - stainless steel - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Stir-Fried

Eggplant. - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Stir-Fried Eggplant. -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Stir-Fried Eggplant. - 15ml

merci de prendre

contacte avec nous au +33631751374 pour toute

commande importante ,
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Stir-Fried Eggplant. - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - the

glittering night - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - the glittering night -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

the glittering night - 15ml

merci de prendre

contacte avec nous au +33631751374 pour toute

commande importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - the glittering night - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Skin Deep.

- 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Skin Deep. -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Skin Deep. - 15ml

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Skin Deep. - 15ml
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Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Cream In My

Coffee - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Cream In My Coffee -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Cream In My Coffee - 15ml

merci de prendre contacte

avec nous au +33631751374 pour toute commande

importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Cream In My Coffee - 15ml

Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My

Throat - 15ml
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My Throat -

15ml

Marque OPI - Minimum d'achat de 200 euros requis

pour toute validation de commande.

Grossiste en

produits de beaut&eacute;s de grandes marques ,

D&eacute;stockage en ligne OPI, Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles OPI &agrave; saisir &nbsp;,

id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles OPI &nbsp;contenu par

flacon : 15ml, &eacute;dition

originale.

Conditionnement: carton de 6

pi&egrave;ce.

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;Lot de 6 Vernis à ongles OPI -

Frog In My Throat - 15ml

merci de prendre contacte

avec nous au +33631751374 pour toute commande

importante ,
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My Throat - 15ml
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Lot de 25 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml -

coloris variés
Lot de 6 Vernis à ongles OPI - Frog In My Throat -

15ml

Marque Ciat&eacute; - Minimum d'achat de 200

euros requis pour toute validation de

commande.

Grossiste en produits de beaut&eacute;s de

grandes marques , D&eacute;stockage en ligne

Ciat&eacute; Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles Ciat&eacute; &agrave; saisir

&nbsp;, id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles Ciat&eacute;

&nbsp;contenu par flacon : 13.5 ml, &eacute;dition

originale.

&nbsp;

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
139,90 €

Réf. Lot de 25 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml

Lot de 50 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml -

coloris variés
Lot de 50 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml - coloris

variés

Marque Ciat&eacute; - Minimum d'achat de 200

euros requis pour toute validation de

commande.

Grossiste en produits de beaut&eacute;s de

grandes marques , D&eacute;stockage en ligne

Ciat&eacute; Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles Ciat&eacute; &agrave; saisir

&nbsp;, id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles Ciat&eacute;

&nbsp;contenu par flacon : 13.5 ml, &eacute;dition

originale.

&nbsp;

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 3 &agrave; 7 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
267,00 €

Réf. Lot de 50 vernis à ongles Ciaté - 13.5ml - coloris variés
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Lot de 25 Coffret manicures vernis à

ongles Ciaté - modèles variés
Lot de 25 Coffret manicures vernis à ongles Ciaté -

modèles variés

Marque Ciat&eacute; - Minimum d'achat

de 200 euros requis pour toute validation de

commande.

Grossiste en produits de beaut&eacute;s de

grandes marques , D&eacute;stockage en ligne

Ciat&eacute; Vente Priv&eacute;e

r&eacute;serv&eacute;e aux Professionnels - Lots de

vernis &agrave; ongles Ciat&eacute; &agrave; saisir

&nbsp;, id&eacute;al pour la revente en instituts de

beaut&eacute;, bar &agrave; ongles, vente

priv&eacute;e, r&eacute;union &agrave; domicile,

export.

Vernis &agrave; ongles Ciat&eacute;

&nbsp;contenu par flacon : 13.5 ml, &eacute;dition

originale.

&nbsp;

prix de vente conseill&eacute; :

13.90&euro;

Envoi sous 5 &agrave; 10 jours

ouvr&eacute;s. &nbsp;

merci de prendre contacte avec

nous au +33631751374 pour toute commande importante ,
269,90 €

Réf. Lot de 25 Coffret manicures vernis à ongles Ciaté - modèles vari

Lot revendeur 500 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 500 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 500 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
2 200,00 €

Réf. 500VERNISOPI

Lot de 25  Vernis à ongles de marque OPI -

15ml
Lot revendeur 25 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 25 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
Prix normal : 125,00 €

Prix promotionnel : 90,00 €
Réf. Lot de 25  Vernis à ongles de marque OPI - 15ml
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Lot de 25  Vernis à ongles de marque

Nicole by OPI - 15ml
Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by OPI -

15ml

Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by

OPI - 15ml ---- Des couleurs intenses, une longue

tenue, application haute pr&eacute;cision

Contenu

flacon : 15 ML Lot revendeur 25 Vernis à ongles

nicole by OPI - 15ml
100,00 €

Réf. Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by OPI - 15ml

Lot de 24 vernis à ongles splendid  color-

Calvin Klein - Beauty
sur commande

Des vernis à ongles longue tenue

Prix boutique : 14€

Livraison : 4 à 7 jours
100,00 €

Réf. 24NAILSCK

Lot revendeur 1000 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 1000 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Lot revendeur 1000 Vernis &agrave; ongles de

marque OPI 15ml

ancienne collection : m&eacute;lange

de 50 Nuances minimum&nbsp;

Superbe panach&eacute;s

de couleurs intenses, craquel&eacute;,

paillet&eacute;s,

Vernis &agrave; ongles longue

tenue, application haute pr&eacute;cision pour un

r&eacute;sultat professionnel&nbsp;

N&deg;1 aux USA

,&nbsp;

Contenu flacon verre : 15 ML,

condtionnement

carton de 6 pi&egrave;ces &agrave; la

r&eacute;f&eacute;rence,

id&eacute;al pour la

revente en reunion &agrave; domicile, boutique

sp&eacute;cialis&eacute;e

&nbsp;

Validation de

commande par t&eacute;l&eacute;phone.Photo non

contractuelle , les lots sont composés selon les

arrivages.
4 300,00 €

Réf. mix1000OPI

Lot de 24 Vernis à ongles - 60  Seconde -

Rimmel London - 8ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 53,50 €

Prix promotionnel : 46,80 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles - 60  Seconde - Rimmel London - 8ML
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Lot de 24 Vernis à ongles - Metal rush -

Rimmel London - 8ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche. effet m&eacute;tallis&eacute;Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !
Prix normal : 53,50 €

Prix promotionnel : 45,60 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles - Metal rush - Rimmel London - 8ML

Lot de 24 Vernis à ongles - Salon Pro -

Rimmel London - 12ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 57,50 €

Prix promotionnel : 49,80 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles - Salon Pro - Rimmel London - 12ML

Lot de 24 Vernis à ongles - Precious Stone

- Rimmel London - 8ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 57,50 €

Prix promotionnel : 49,80 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles - Precious Stone - Rimmel London - 8ML

Lot de 24 Vernis à ongles - Space Dust -

Rimmel London - 8ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 57,50 €

Prix promotionnel : 46,80 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles - Space Dust - Rimmel London - 8ML
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Lot de 24 Vernis à ongles - Cocktail

colour - Rimmel London - 8ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 57,50 €

Prix promotionnel : 45,60 €
Réf. Lot de 24 Vernis à ongles - Cocktail colour - Rimmel London - 8M

Kit de 6 Mini vernis à ongles Holiday de

Urban Decay
Kit de 6 Mini vernis à ongles Holiday de Urban

Decay

Kit de 6 Mini vernis à ongles 5ml

modèle du

coffret : Holiday de Urban Decay , sous blister.
Prix normal : 27,00 €

Prix promotionnel : 19,00 €
Réf. Kit de 6 Mini vernis à ongles Holiday de Urban Decay

Lots de fards à paupières
lot de 24 ombres à paupières dream mousse

-maybelline
lot composé de 24 ombres à paupières dream mousse

eyes GEMEY MAYBELINElots composés selon nos

stocksdélai de livraison : de 2à10 jours*...

lot

composé de 24 ombres à paupières dream mousse eyes

GEMEY MAYBELINElots composés selon nos stocksdélai de

livraison : de 2à10 jours*
86,11 €

Réf. lot-24-om-2902

lot de 12 dream mousse eyecolor -

maybelline
lot composé de 12 fards à paupières  dream mousse

eyecolor4 coloris différents...

lot composé de 12

fards à paupières  dream mousse eyecolor4 coloris

différents
Prix normal : 49,90 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. lot-12-dr-3062
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lot de 24 ombres expertwear mono - gemey

maybelline
ombre à paupières expert wear mono texture fine et

légère qui se fond naturellement sur la paupière en

un voile léger. maxi tendance longue tenue   ...

ombre

à paupières expert wear mono texture fine et légère

qui se fond naturellement sur la paupière en un voile

léger. maxi tendance longue tenue   
43,06 €

Réf. lot-24-om-3619

lot de 6 dream mousse eyecolor-
lot composé de 6 fards à paupières  dream mousse

eyecolor3 coloris différents...

lot composé de 6 fards

à paupières  dream mousse eyecolor3 coloris

différents
20,65 €

Réf. lot-6-dr-3631

lot de 6 petit guide de style de bourjois
produits neufs - déstockage - fins de série -

maquillage - lots de cosmétiques de marques  à prix

canon - idéal pour les

revendeurs/grossistes. ...

produits neufs -

déstockage - fins de série - maquillage - lots de

cosmétiques de marques  à prix canon - idéal pour les

revendeurs/grossistes. 
19,90 €

Réf. lot-6-pe-5125

Lot de 24 fards à paupières color minerals

- l'oréal
le fard à paupières color minéral de L'OREAL PARIS

protège la peau tout en la laissant respirer. 

résultat vraiment naturel !   inspiré par les

bienfaits des minéraux, ingrédients naturels et

respectueux de la peau

le fard à paupières color

minéral de L'OREAL PARIS protège la peau tout en la

laissant respirer.  résultat vraiment naturel !

 inspiré par les bienfaits des minéraux, ingrédients

naturels et respectueux de la peau  coloris au choix
83,44 €

Réf. far-pa-co-5272
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Lot de 24 palettes ombres à paupières eyes

studio quattro
ombre à paupières eyes studio natural  impact de

marque GEMEY MAYBELINE, palette à paupières de 4

teintes intense. sa texture ultra douce et soyeuse

s'applique facilement pour un résultat net, homogène

et confortable. sa couleur intense au...

ombre à

paupières eyes studio natural  impact de marque GEMEY

MAYBELLINE, palette à paupières de 4 teintes intense.

sa texture ultra douce et soyeuse s'applique

facilement pour un résultat net, homogène et

confortable. sa couleur intense au transfert fidèle

dure des heures...résultat : la mode est entre vos

mains !  4 coloris
Prix normal : 73,88 €

Prix promotionnel : 69,90 €
Réf. pal-om-pa-5293

lot de 100 ombres expertwear mono - gemey

maybelline
ombre à paupières expert wear mono texture fine et

légère qui se fond naturellement sur la paupière en

un voile léger. maxi tendance longue tenue   ...

ombre

à paupières expert wear mono texture fine et légère

qui se fond naturellement sur la paupière en un voile

léger. maxi tendance longue tenue    - retour magasin
199,00 €

Réf. lot-100-om-5617

Lot de 12 fards à paupières trio appeal

star secrets l'oréal
la 1ère palette de maquillage « sur mesure » : Un

trio de fards à paupières pour une application

professionnelle.

Duo de poudres aux couleurs

sophistiquées et d'une extrême finesse (technologie

Color Appeal : grâce à un broyage très fin, elle

permet une répartition uniforme de la couleur sans

marquer les plis).Un illuminateur crème scintillant

pour intensifier le regard

la 1ère palette de

maquillage « sur mesure » : Un trio de fards à

paupières pour une application professionnelle.

Duo

de poudres aux couleurs sophistiquées et d'une

extrême finesse (technologie Color Appeal : grâce à

un broyage très fin, elle permet une répartition

uniforme de la couleur sans marquer les plis).Un

illuminateur crème scintillant pour intensifier le

regard
Prix normal : 49,90 €

Prix promotionnel : 35,99 €
Réf. lot-12-BOX-5058

Lot de 6 fards à paupières en stick color

definer waterproof gemey maybelline
ombres à paupières en stick waterproof

ombres à

paupières en stick waterproof
Prix normal : 19,90 €

Prix promotionnel : 14,90 €
Réf. lot-12-BOX-5059
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Lot de 6 ombres à paupières  expert wear

trio - maybelline
ombre à paupières  expertwear trio ombre à paupières

d'une texture fine et légère qui se fond

naturellement sur la paupière en un voile

léger....

Grossiste maquillage de marques , ombre

&agrave; paupi&egrave;res expertwear trio gemey

maybellineombre &agrave; paupi&egrave;res d'une

texture fine et l&eacute;g&egrave;re qui se fond

naturellement sur la paupi&egrave;re en un voile

l&eacute;ger.

coloris : vari&eacute;s
22,90 €

Réf. Lot-expertwear-trio-6

Lot de 6 - Ombres à paupières Eye color

Express - Maybelline
Ombre &agrave; paupi&egrave;res Eyecolor express de

Gemey Maybelline , longue tenue , applicateur stylo

mousse

&nbsp;

Ombre &agrave; paupi&egrave;res

Eyecolor Express de Gemey Maybelline

Nouvel

arrivage Eye Color Express de Gemey

Maybelline&nbsp;

Fard &agrave; paupi&egrave;res

poudre libre, 4&nbsp;teintes disponibles,

longue

tenue 12 heures, applicateur stylo mousse tr&egrave;s

precis pour un r&eacute;sultat parfait !

&nbsp;
17,90 €

Réf. lot-eyecolorexpress-6

Lot de 6 - Ombres à paupières EyeStudio

Mono - Maybelline
Ombre &agrave; paupi&egrave;res Eyecolor express de

Gemey Maybelline , longue tenue , applicateur stylo

mousse

&nbsp;

Lot de 6 ombres &agrave;

paupi&egrave;res&nbsp;eyestudio&nbsp;mono de marque

GEMEY MAYBELLINE,

D&eacute;tail:

sa texture ultra

douce et soyeuse s'applique facilement pour un

r&eacute;sultat net, homog&egrave;ne et confortable.

sa couleur intense au transfert fid&egrave;le dure

des heures...Une couleur intense pendant 8 h

!

//

&nbsp;

&nbsp;m&eacute;lange de coloris :

noir, bleu, violet, blanc ,marron, rose
17,90 €

Réf. lot-eyestudio-mono
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Lot de 12 - Ombres à paupières Eye color

Express - Maybelline
Ombre &agrave; paupi&egrave;res Eyecolor express de

Gemey Maybelline , longue tenue , applicateur stylo

mousse

&nbsp;

Ombre &agrave; paupi&egrave;res

Eyecolor Express de Gemey Maybelline

Nouvel

arrivage Eye Color Express de Gemey

Maybelline&nbsp;

Fard &agrave; paupi&egrave;res

poudre libre, 4&nbsp;teintes disponibles,

longue

tenue 12 heures, applicateur stylo mousse tr&egrave;s

precis pour un r&eacute;sultat parfait !

&nbsp;
35,80 €

Réf. lot-eyecolorexpress-12

Lot de 12 - Ombres à paupières EyeStudio

Mono - Maybelline
Ombre &agrave; paupi&egrave;res Eyecolor express de

Gemey Maybelline , longue tenue , applicateur stylo

mousse

&nbsp;

Lot de 12 ombres &agrave;

paupi&egrave;res&nbsp;eyestudio&nbsp;mono de marque

GEMEY MAYBELLINE,

D&eacute;tail:

sa texture ultra

douce et soyeuse s'applique facilement pour un

r&eacute;sultat net, homog&egrave;ne et confortable.

sa couleur intense au transfert fid&egrave;le dure

des heures...Une couleur intense pendant 8 h

!

//

&nbsp;

&nbsp;m&eacute;lange de coloris :

noir, bleu, violet, blanc ,marron, rose
32,90 €

Réf. lot-eyestudio-mono12
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Lot de 6 fards à paupières color appeal

mono - L'Oréal
ombres à paupières micro-fines longue tenue

ultra-complète : 36 nuances intenses et homogènes,

riches en pigments pour une couleur exceptionnelle

intense et un fini doux pour plus de confort.

Color

Appeal se décline en 4 effets inédits pour rehausser

le regard : mat, irisé, changeant et brillance

métallique. Des couleurs à collectionner à l'infini

!

Color Appeal est riche en pigments pour des

couleurs intenses et pures.

Sa texture ultra-fine

offre un confort exceptionnel et une tenue longue

durée.

Color Appeal est riche en pigments pour des

couleurs intenses et pures.Sa texture ultra-fine

offre un confort exceptionnel et une tenue longue

dur&eacute;e.

&nbsp;

Lot compos&eacute; de coloris

diff&eacute;rents
Prix normal : 21,90 €

Prix promotionnel : 14,90 €
Réf. lot-6-fap-color-appeal-6

Lot de 24 fards à paupières color appeal

mono - L'Oréal
ombres à paupières micro-fines longue tenue

ultra-complète : 36 nuances intenses et homogènes,

riches en pigments pour une couleur exceptionnelle

intense et un fini doux pour plus de confort.

Color

Appeal se décline en 4 effets inédits pour rehausser

le regard : mat, irisé, changeant et brillance

métallique. Des couleurs à collectionner à l'infini

!

Color Appeal est riche en pigments pour des

couleurs intenses et pures.

Sa texture ultra-fine

offre un confort exceptionnel et une tenue longue

durée.

Color Appeal est riche en pigments pour des

couleurs intenses et pures.Sa texture ultra-fine

offre un confort exceptionnel et une tenue longue

dur&eacute;e.

&nbsp;

Lot compos&eacute; de coloris

diff&eacute;rents
Prix normal : 52,61 €

Prix promotionnel : 50,00 €
Réf. lotcolorappx24
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Lot de 12 fards à paupières en stick color

definer waterproof gemey maybelline
ombres à paupières en stick waterproof  - 1.50€

ht

ombres à paupières en stick waterproof color

definer de gemey maybelline

acheter vos lots de

maquillage à des prix discount
Prix normal : 21,53 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. definer-12

Lot de 12 Fards à paupières Loose Pigments

de marque Urban Decay
Lot de 12 Fards à paupières Loose Pigments de marque

Urban Decay

Assortiment de  Coloris: Baked , X ,

Shag , Shattered , Asphyxia , Protest , Goddess,

Graffitti  , Smog , Rockstar , Gunmetal

1.2 g

sous blister

Prix boutique : 29€
Prix normal : 85,00 €

Prix promotionnel : 75,00 €
Réf. pigmentsx12

Lot de 20 Fards à paupières aux pigments

naturel de marque Urban Decay
Lot de 20 Fards à paupières aux pigments naturel de

marque Urban Decay

Assortiment de  Coloris

poids 1.5

g

sous blister

Prix boutique :24€
Prix normal : 90,00 €

Prix promotionnel : 85,00 €
Réf. faox20urbandecay

Lot de 12 ombres à paupières crème -

Calvin Klein - Beauty
sur commande

Des ombres à paupières longue tenue

mattes ou irisées pour un regard glamour

Prix

boutique : 16€

Livraison : 4 à 7 jours
Prix normal : 46,50 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. lot-oap-ck1
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Lot de 6 ombres à paupières Tempting

Glance - Calvin Klein - Beauty
sur commande

Des ombres à paupières longue tenue

mattes ou irisées pour un regard glamour

Prix

boutique : 16€

Livraison : 4 à 7 jours
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. lot-oap-ck2

Lot de 6 ombres à paupières - Calvin Klein

- Beauty
sur commande

Des ombres à paupières longue tenue

mattes ou irisées pour un regard glamour

Prix

boutique : 14€

Livraison : 4 à 7 jours
Prix normal : 22,00 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. lot-oap-ck3

Lot de 12 palettes fards à paupières body

collection
Lot de 12 palettes fards à paupières body collection

Palette Make Up  Fards à paupières tendance facile à

emporter partout avec soi,
33,00 €

Réf. 6002

Lot de 72 fards à paupières en stick color

definer waterproof gemey maybelline
ombres à paupières en stick waterproof

ombres à

paupières en stick waterproof color definer de gemey

maybelline

acheter vos lots de maquillage à des

prix discount
179,40 €

Réf. lot-100color-definer

Lot de 12 palettes à paupières poudre

compacte quatro- Glam eyes de marque

Rimmel
Lot de 12 fards à paupières poudre compacte flash -

Glam eyes de marque Rimmel pas cher

Lot de 12 fards à

paupières poudre compacte flash - Glam eyes de marque

Rimmel

Longue tenue, couleur intense,

Coloris :

summer bloom
Prix normal : 49,90 €

Prix promotionnel : 35,99 €
Réf. lot-fao-glameyes-rimmelx12
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Lot de 12 fards à paupières duo eyestudio

de gemey maybelline
Lot de 12 fards à paupières duo eyestudio de gemey

maybelline

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte, longue tenue, pigments

intenses,&nbsp;

&nbsp;
39,90 €

Réf. loteyestudio-duo

Lot de 24 fards à paupières duo eyestudio

de gemey maybelline
Lot de fards à paupières duo eyestudio de gemey

maybelline

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte, longue tenue, pigments

intenses,&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 58,80 €

Prix promotionnel : 42,50 €
Réf. eyesstudioexplosion

Lot de 12 fards à paupières GLAM EYES HD -

UNION JACK Rimmel London
Lot de fards à paupières poudres compacte rimmel

nouvelle collection

Fard &agrave; paupi&egrave;res

poudre compacte, longue tenue, pigments

intenses,&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 38,80 €

Prix promotionnel : 34,50 €
Réf. RIMMEL-UNIONJACK

Lot de 12 FARDS A PAUPIÈRES INFAILLIBLE

16HRS L'OREAL
Lot de 12 FARDS A PAUPIÈRES INFAILLIBLE 16HRS L'OREAL

Lot de 12 FARDS A PAUPIÈRES INFAILLIBLE 16HRS

L'OREAL
Prix normal : 39,90 €

Prix promotionnel : 34,50 €
Réf. INFAILLIBLEFAOX12
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Lot de 48 fards à paupières color minerals

- l'oréal
le fard à paupières color minéral de L'OREAL PARIS

protège la peau tout en la laissant respirer. 

résultat vraiment naturel !   inspiré par les

bienfaits des minéraux, ingrédients naturels et

respectueux de la peau

le fard à paupières color

minéral de L'OREAL PARIS protège la peau tout en la

laissant respirer.  résultat vraiment naturel !

 inspiré par les bienfaits des minéraux, ingrédients

naturels et respectueux de la peau  coloris au choix
Prix normal : 148,00 €

Prix promotionnel : 132,55 €
Réf. LOTCOLORMINX48

Lot de 48 fards à paupières star secrets

quads l'oréal
FOURNISSEUR FARDS A PAUPIÈRES IRISÉE  - LOTS

REVENDEURS

FOURNISSEUR L'OREAL- GROSSISTE

MAQUILLAGE L'OREAL - FINS DE SERIE - VENTE PRIVEE -

DESTOCKAGE EN LIGNE - PALETTES DE FARDS A PAUPIERES

STAR SECRETS QUAD PRO L'OREAL&nbsp;

&nbsp;

FARD A

PAUPIERES INTENSES - LONGUE TENUE - PIGMENTS INTENSES

- COULEURS IRISEE&nbsp;

NEUFS SOUS EMBALLAGES IDEAL

POUR LA REVENTE&nbsp;
240,80 €

Réf. STARSECRETQUAD

Lot de 40 Palettes de 12 fards à paupières

I DIVINE SLEEK - assortiment de modèles
Lot de 40 Palettes de 12 fards à paupières I DIVINE

SLEEK - assortiment de modèles

Contenu des palettes:

Fards à paupières poudre compacte pigmentation

intense effet mattes et irisés 12x nuances par

pièce.

assortiment de modèles : acid, lagoon, v1,

v2, vintage romance, supreme, candy, garden of eden,

au naturel, oh so special ...

Livrées dans boites

d'origines. gamme de palettes i divine sleek très

plébiscitée chez les beauty addict
350,00 €

Réf. ULTRAMATTEV2

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ACID
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ACID

Contenu du lot :

Lot de

6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK - REF

:ACID

Fards à paupières pigmentés 12x  ACID
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK - REF :ACID
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :AU NATURAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :AU NATURAL

Contenu du lot :

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK -

REF :AU NATURAL

Fards à paupières pigmentés 12x  AU

NATURAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. AU NATURAL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ULTRA MATTE V1
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ULTRA MATTE V1

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. ULTRAMATTEV1

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ORIGINAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ORIGINAL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x ORIGINAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. ORIGINAL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :SUNSET
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :SUNSET

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x SUNSET
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. SUNSET
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :STORM
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :STORM

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x STORM
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. STORM

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :BAD GIRL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :BAD GIRL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x BAD GIRL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. BAD GIRL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :LAGOON
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :LAGOON

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x LAGOON
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. LAGOON

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :OH SO SPECIAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - OH SO SPECIAL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x OH SO

SPECIAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. OH SO SPECIAL
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Lot de 24 Fards à paupières irisé de

marque Manhattan Intense Effet eyeshadows
Lot de 24 Fards à paupières irisé de marque Manhattan

Intense Effet eyeshadows

Fard &agrave;

paupi&egrave;res poudre compacte de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture extra l&eacute;g&egrave;re

Fards longue tenue, couleurs intenses, effet soyeux

et iris&eacute;
48,00 €

Réf. Lot de 24 Fards à paupières irisé de marque Manhattan Intense Ef

Lot de 48 Palettes  Eyemazing de marque

Manhattan
Lot de 48 Palettes  Eyemazing de marque Manhattan

Lot de 48 Palettes  Eyemazing de marque

Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture extra l&eacute;g&egrave;re

Fards longue tenue, couleurs intenses, effet soyeux

et iris&eacute;
133,00 €

Réf. Lot de 48 Palettes  Eyemazing de marque Manhattan

Lot de 48 Fards à paupières Magic duo de

marque Manhattan
Lot de 48 Fards à paupières Magic duo de marque

Manhattan

Lot de 48 Fards à paupières Magic duo de

marque ManhattanFard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte tr&egrave;s pigment&eacute;s pour

r&eacute;aliser smoky eye&nbsp;de marque Manhattan

vendu avec applicateurs mousses
Prix normal : 86,40 €

Prix promotionnel : 48,00 €
Réf. Lot de 48 Fards à paupières Magic duo de marque Manhattan

Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE

L'OREAL
Lot de 50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL

Lot de

50 VERNIS A ONGLES COLOR RICHE L'OREAL
Prix normal : 135,00 €

Prix promotionnel : 104,70 €
Réf. Lot de 50 FARDS A PAUPIERES INFAILLIBLE 16HRS L'OREAL

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non

contractuelle
Prix normal : 380,00 €

Prix promotionnel : 320,00 €
Réf. LOTMIX100CK
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Lot de 24 Fards à paupières trio de

Manhattan
Lot de 24 Fards à paupières trio de Manhattan

texture extra l&eacute;g&egrave;re Fards longue

tenue, couleurs intenses, effet soyeux et

iris&eacute;
72,00 €

Réf. Lot de 24 Fards à paupières trio de Manhattan

Lot de 24 Fards à paupières multi effet de

marque Manhattan
Lot de 24 Fards à paupières multi effet de marque

Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture extra l&eacute;g&egrave;re

Fards longue tenue, couleurs intenses, effet soyeux

et iris&eacute;
48,00 €

Réf. Lot de 24 Fards à paupières multi effet de marque Manhattan

Lot de 24 Fards à paupières quad miss

miami de marque Manhattan
Lot de 24 Fards à paupières quad miss miami de marque

Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res quads

poudres compactes de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture l&eacute;g&egrave;re &amp;

soyeuse , longue tenue, couleurs intenses, effet

matte et iris&eacute;
88,00 €

Réf. quad miss miami de marque Manhattan

Lot de 24 Palettes de 4  Fards à paupières

express your self de marque Manhattan
Lot de 24 Palettes de 4  Fards à paupières your self

de marque Manhattan

Fard &agrave;

paupi&egrave;res quads poudres compactes de marque

MANHATTAN d'une&nbsp;&nbsp;

texture

l&eacute;g&egrave;re &amp; soyeuse , longue tenue,

couleurs intenses, effet matte et iris&eacute;
88,00 €

Réf.  Fards à paupières your self de marque Manhattan
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Lot de 100 Pièces de cosmétiques petit

prix
lot 1er prix à saisir

Lot de 100 Pièces de

cosmétiques variés

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
70,00 €

Réf. petitprixmixboxmakeup

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit prix
lot 1er prix à saisir Lot de 50 Pièces de cosmétiques

petit prix

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit

prix

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
35,00 €

Réf. lot50petitprixmakeup

Lots anti-cernes
lot de 6 anti-cernes infaillible

correcteur l'oréal
infaillible correcteur maque parfaitement cernes et

imperfections et lutte contre leur réapparition,

grâce à son taux de pigments maximisé et à sa

technologie pro resistium brevetée.infaillible

correcteur, c'est aussi une application

ultra-gli...

infaillible correcteur maque

parfaitement cernes et imperfections et lutte contre

leur réapparition, grâce à son taux de pigments

maximisé et à sa technologie pro resistium

brevetée.infaillible correcteur, c'est aussi une

application ultra-glissante et un confort extrême

grâce à l'association inédite de microbilles, d'huile

de jojoba et d'un dérivé de la vitamine e pour

épouser tout en douceur le relief de la peau, de plus

il résiste aux signes de fatigue grâce à son complexe

anti-fatigue au fort pouvoir

décongestionnant.résultat : pendant 16 heures,

oubliez cernes et imperfections : parfaitement

masquées, votre teint est uniforme, comme fraîchement

maquillé.coloris dans ce lot : 01  02  04  4.5  05
Prix normal : 24,90 €

Prix promotionnel : 19,00 €
Réf. lot-6-an-5623
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lot de 12 anti-cernes infaillible

correcteur l'oréal
infaillible correcteur maque parfaitement cernes et

imperfections et lutte contre leur réapparition,

grâce à son taux de pigments maximisé et à sa

technologie pro resistium revetée.infaillible

correcteur, c'est aussi une application

ultra-gli...

infaillible correcteur maque

parfaitement cernes et imperfections et lutte contre

leur réapparition, grâce à son taux de pigments

maximisé et à sa technologie pro resistium

brevetée.infaillible correcteur, c'est aussi une

application ultra-glissante et un confort extrême

grâce à l'association inédite de microbilles, d'huile

de jojoba et d'un dérivé de la vitamine e pour

épouser tout en douceur le relief de la peau, de plus

il résiste aux signes de fatigue grâce à son complexe

anti-fatigue au fort pouvoir

décongestionnant.résultat : pendant 16 heures,

oubliez cernes et imperfections : parfaitement

masquées, votre teint est uniforme, comme fraîchement

maquillé.coloris dans ce lot : 01  02  04  4.5  05
Prix normal : 47,90 €

Prix promotionnel : 43,90 €
Réf. lot-12-BOX-5017

Lot de 6 correcteur minéral de marque

l'oréal
correcteur minéral anti-imperfectionsapplication

facile : son pinceau doux et plat, permet de masquer

les cernes et imperfections du visage pour un

résultat naturel et sans surchage. sa formule

haute-tolérance enrichie en minéraux et vitamines

r...

correcteur minéral anti-imperfectionsapplication

facile : son pinceau doux et plat, permet de masquer

les cernes et imperfections du visage pour un

résultat naturel et sans surchage. sa formule

haute-tolérance enrichie en minéraux et vitamines

respecte la peau délicate du contour de l'oeilcontenu

: 2.4gcoloris : 20 30 40
29,90 €

Réf. lot-12-BOX-5018

Lot de 12 correcteur minéral de marque

l'oréal
correcteur minéral anti-imperfections application

facile : son pinceau doux et plat, permet de masquer

les cernes et imperfections du visage pour un

résultat naturel et sans surcharge. sa formule

haute-tolérance enrichie en minéraux et vitamines

r...

correcteur minéral anti-imperfectionsapplication

facile : son pinceau doux et plat, permet de masquer

les cernes et imperfections du visage pour un

résultat naturel et sans surcharge. sa formule

haute-tolérance enrichie en minéraux et vitamines

respecte la peau délicate du contour de l'œilcontenu

: 2.4gcoloris : naturel
58,90 €

Réf. lot-12-BOX-5040
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Lot de 12 anti-cernes touche magique de

marque l'oréal
Anti-cernes, illuminateur, défatigant, effet

lissant.

Anti-cernes, illuminateur, défatigant,

effet lissant.
34,90 €

Réf. lot-12-BOX-5041

Lot de 24 anti-cernes touche magique de

marque l'oréal
Anti-cernes, illuminateur, défatigant, effet

lissant.

Anti-cernes, illuminateur, défatigant,

effet lissant.
Prix normal : 59,90 €

Prix promotionnel : 42,50 €
Réf. lot-12-BOX-5042

Lot de 24 Anticernes pinceau Calvin Klein

CK Beauty
sur commande

Coloris dans le lot ; 101, 104, 105

emballé sous boite individuel

Prix boutique : 25€
Prix normal : 156,00 €

Prix promotionnel : 149,00 €
Réf. lotx24ckantic

Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH

L'OREAL
Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL

Lot

de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL
99,90 €

Réf. Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL

Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH

L'OREAL
Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL

Lot

de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL
139,50 €

Réf. Lot de 24 BASES CORRECTRICES STUDIO SECRET L'OREAL
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Lot de 24 duos 2en1 fixateur & correcteur

de teint de Manhattan
Lot de 24 duos fixateur & correcteur de teint de

Manhattan

2 en 1 Correcteur et base teint de

marque MANHATTAN d'une&nbsp;&nbsp;

texture

l&eacute;g&egrave;re &amp; soyeuse , longue tenue,

couleurs intenses, effet matte&nbsp;

coloris 30 &

32
78,00 €

Réf. Lot de 24 duos fixateur & correcteur de teint de Manhattan

Lots de crayons eyeliners
Lot de 24 liner poudre minéral - khôl

mineral - l'oréal n°01 et n°03
 inspiré par les bienfaits des minéraux, ingrédients

naturels et respectueux de la peau  coloris : 01 noir

precieux   formule sans parfums, sans

conservateurs...

 inspiré par les bienfaits des

minéraux, ingrédients naturels et respectueux de la

peau  coloris : 01 noir , 03 bleu   formule sans

parfums, sans conservateurs
89,41 €

Réf. lotkholmix24

Lot de 12 crayons de contours Smoke Out

Eye Pencil. de marque  Urban Decay
Lot de 12 crayons de contours Smoke Out Eye Pencil.

de marque  Urban Decay

Coloris:MAUI WOWIE

1.16g

Prix boutique : 18€
Prix normal : 55,00 €

Prix promotionnel : 47,50 €
Réf. smokeout-urbandecay

Lot de 12 eyeliners liquides. de marque

Urban Decay
Lot de 12 eyeliners liquides. de marque  Urban Decay

Coloris:brun, bleu, noir

7.5 ml

sous

blister

Prix boutique : 24€
Prix normal : 55,00 €

Prix promotionnel : 47,50 €
Réf. eyelinerurbandecyx12
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Lot de 100 liner poudre minéral - khôl

mineral - l'oréal n°01, 03, 05
 inspiré par les bienfaits des minéraux, ingrédients

naturels et respectueux de la peau  coloris : 01 noir

precieux   formule sans parfums, sans

conservateurs...

 inspiré par les bienfaits des

minéraux, ingrédients naturels et respectueux de la

peau     formule sans parfums, sans conservateurs
Prix normal : 460,00 €

Prix promotionnel : 455,00 €
Réf. kholx100

Lot de 24 Eyeliners Vera Valenti Metallic

Waterproof
Lot de 24 Eyeliners Vera Valenti Metallic

Waterproof

Lot de 24 Eyeliners Vera Valenti Metallic

Waterproof - Fournisseur  Vera Valenti - GROSSISTE

EYELINER PAS CHER

ENVOI SOUS 5 à 10 JOURS OUVRES
37,90 €

Réf. LINERVERAVALENTI

Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de

marque Manhattan
Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de marque

Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture extra l&eacute;g&egrave;re

Fards longue tenue, couleurs intenses, effet soyeux

et iris&eacute;

Lot de 24 eyeliners gel avec

pinceaux de marque Manhattan
Prix normal : 72,00 €

Prix promotionnel : 48,00 €
Réf. Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de marque Manhattan

Lots de produits de beautés
Lot de 6 autobronzants waterproof - dream

sun glow - instant bronzing - tube : 125ml

- Medium
Autobronzant waterproof , dream sun glow instant

bronzing : laisse un doux parfum sur la peau , soin

hydratant pour le corps et le visage

cr&egrave;me

autoportante waterproof , longue tenue dream sunglow

- GEMEY MAYBELLINE laisse un doux parfum sur la peau

, soin hydratant, tube de 125mlpour le corps et le

visage
17,89 €

Réf. 6-ins-dre-bron-2
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Lot de 6 Soins de Jour - Derma Genèse de

L'Oréal - 50 Ml
Le soin de jour est une émulsion contenant un mélange

de gommes, de silicones volatiles, d’élastomères et

de poudre (micro-sphères de silice), pour une texture

nacré et un fini naturel doux. Ce qui lui permet de

repulper et de donner du rebondi au visage.

Le soin

de jour est une émulsion contenant un mélange de

gommes, de silicones volatiles, d’élastomères et de

poudre (micro-sphères de silice), pour une texture

nacré et un fini naturel doux. Ce qui lui permet de

repulper et de donner du rebondi au visage.
Prix normal : 49,90 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. 3600521046616

Lot de 6 Soins du visage Derma Genèse

Pore Minimizer Jour - 50ml
Après 4 semaines, la peau est repulpée et les pores

visiblement réduits

estompe rides et ridules. Le

grain de peau devient plus régulier, la peau est

lissée.

Après 4 semaines, la peau est repulpée et

les pores visiblement réduits
Prix normal : 54,90 €

Prix promotionnel : 42,50 €
Réf. 3600521513767

Lot de 6 poudre bronzante natural bronzer

de marque Rimmel
Lot de 6 poudre bronzante natural bronzer de marque

Rimmel

Idéal pour un éclat hâlé et un effet bonne

mine immédiat !

coloris : 3

Protection : SPF

8.

Poids : 14 grs
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,90 €
Réf. lot-powder-bronze

KIT FAUX ONGLES AVEC PAILLETTES

MULITCOLORS SOUS BLISTER
Subtil et lumineux,

Kit composé de faux ongles french

manicure + paillettes ( 4 coloris ) + applicateurs

déco ongles

vendu sous blister .
7,00 €

Réf. kitfauxongle

Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse -

conditionnée en boite de 20 pce
Lot de 240 Applicateurs ombreur mousse - conditionnée

en boite de 20 pce

Lot de 240 Doubles Applicateurs

mousse - idéal pour un maquillage net et

précis

Conditionnement : 12 boites  X  20  pièces
10,00 €

Réf. BORGHESE-CREME
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Lot de 6 Serum  Derma Genesis Pore

Minimising 15ml  L'Oreal
Lot de 6 Serum  Derma Genesis Pore Minimising 15ml

L'Oreal

Lot de 6 Serum  Derma Genesis Pore Minimising

15ml  L'Oreal
45,00 €

Réf. dermagenesis

LOT DE 6 SOINS L'OREAL CODE JEUNESSE SERUM

BOOSTER 30ML
SOIN L'OREAL CODE JEUNESSE SERUM BOOSTER 30ML

SOIN

L'OREAL CODE JEUNESSE SERUM BOOSTER

contenu :30

ml&nbsp;
Prix normal : 45,00 €

Prix promotionnel : 34,50 €
Réf. LOT6SERUMBOOSTERCODEJEUNESSE

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE TUBE GEL - LUMIERE

EFFET SANS STRIES 150 ML
LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE  LUMIERE EFFET SANS STRIES 150

ML

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE GEL LUMIÈRE EFFET SANS

STRIES 150 ML

NUANCE ABRICOT EFFET

NATUREL

CONTENANCE 150 ML
Prix normal : 34,00 €

Prix promotionnel : 24,90 €
Réf. LOT DE 6AMB1

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LUMIERE EFFET SANS

STRIES 150 ML
LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE  LUMIERE EFFET SANS STRIES 150

ML

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LUMIERE EFFET SANS STRIES

150 ML
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 34,99 €
Réf. LOT DE 6AMB2
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LOT DE 6 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML
LOT DE 6 SOIN CREME L'ORÉAL CODE JEUNESSE LUMINIZER -

50 ML

SOIN CREME L'OR&Eacute;AL CODE JEUNESSE

LUMINIZER - 50 ML

contenu : 50 ml&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 57,80 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. LOT DE 6LUMIO

Lot de 6 Soins creme nuit regenerante

garnier skin renew de Garnier

nutritioniste - 50 ml
soin creme nuit regenerante garnier skin renew

Lot de

6 Soins - Soin crème nuit regenerante de Garnier skin

renew

contenu : 50 ml&nbsp;
54,00 €

Réf. Lot de 6 Soinskinrenes

LOT DE 6 SOINS L'ORÉAL UV PERFECT 12H

PROTECTION LONGUE TENUE SPF50 +++
LOT DE 6 SOINS  L'ORÉAL UV PERFECT 12H PROTECTION

LONGUE TENUE SPF50 +

LOT DE 6 SOINS L'ORÉAL UV

PERFECT 12H PROTECTION LONGUE TENUE SPF50 +

contenu

: 30 ml&nbsp;
Prix normal : 53,90 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. LOT DE 6 SOINS UVPERFEC

Lot de 12 soins Skin renew roll on de

Garnier
Lot de 12 soins Skin renew roll on de Garnier

- Lot de 12 soins Skin renew roll on de Garnier

- stimule la microcirculation.&nbsp;

- Lisse les ridules. formule a base de

Caf&eacute;ine. et polyph&eacute;nols de raisin.
Prix normal : 98,60 €

Prix promotionnel : 88,00 €
Réf. Lot de 12 soins Skin renew roll on de Garnier
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LOT DE 12 SOINS L'OREAL AGE PERFECT

INTENSE SERUM 30ML
LOT DE 12 SOINS L'OREAL AGE PERFECT INTENSE SERUM

30ML

LOT DE 12 SOINS L'OREAL AGE PERFECT INTENSE

SERUM 30ML

POUR PEAU MATURE
84,00 €

Réf. LOT DE 12 SOINS L'OREAL AGE PERFECT INTENSE SERUM 30ML

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION

SOLAIRE SFP20 - 150 ML
LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION SOLAIRE SFP20

- 150 ML

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION

SOLAIRE SFP20 - 150 ML
27,90 €

Réf. LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION SOLAIRE SFP20 - 150 ML

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION

SOLAIRE SPF50 - 150 ML
LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION SOLAIRE SFP50

- 150 ML

LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION

SOLAIRE SFP50 - 150 ML
29,90 €

Réf. LOT DE 6 AMBRE SOLAIRE LAIT PROTECTION SOLAIRE SPF50 - 150 ML

Lait Apaisant Réhydratant Sublimateur de

peau - Solar Expertise de L'Oréal - 200ml
Le lait après-soleil "Solar expertise", agréable sur

la peau, s'applique après l'exposition au soleil. Il

apaise et rafraîchit la peau. L'activa-cell stimule

la défense et la réparation naturelles de la peau,

alors que les céramides relancent la production

naturelle de lipides et hydratent la peau pour une

action anti-dessèchement durable.

Le lait

après-soleil "Solar Expertise" améliore le grain de

peau et sublime votre bronzage grâce aux

micro-réflecteurs de lumière. Frais et non gras, il

pénètre immédiatement dans la peau

Le lait

apr&egrave;s-soleil "Solar expertise",

agr&eacute;able sur la peau, s'applique apr&egrave;s

l'exposition au soleil. Il apaise et rafra&icirc;chit

la peau. L'activa-cell stimule la d&eacute;fense et

la r&eacute;paration naturelles de la peau, alors que

les c&eacute;ramides relancent la production

naturelle de lipides et hydratent la peau pour une

action anti-dess&egrave;chement durable.Le lait

apr&egrave;s-soleil "Solar Expertise" am&eacute;liore

le grain de peau et sublime votre bronzage

gr&acirc;ce aux micro-r&eacute;flecteurs de

lumi&egrave;re. Frais et non gras, il

p&eacute;n&egrave;tre imm&eacute;diatement dans la

peau
59,00 €

Réf. Lot de 12 Laits Apaisant Réhydratant Sublimateur de peau - Solar

Lot composé de 2400 gels douche AXE 250 ML
Lot composé de 2400 gels douche AXE 250 ML

Lot

compos&eacute; de 2400 gels douche AXE 250

ML&nbsp;

les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au 03.82.55.14.71 ou au

0631751374

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
4 500,00 €

Réf. Lot composé de 2400 gels douche AXE 250 ML
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Lot composé de 1000 gels douche AXE 250 ML
Lot composé de 1000 gels douche AXE 250 ML

Lot

compos&eacute; de 1000 gels douche AXE 250

ML&nbsp;

les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au 03.82.55.14.71 ou au

0631751374

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
1 770,00 €

Réf. Lot composé de 1000 gels douche AXE 250 ML

lot composé de 1000 déodorants 200ML BRUT
lot composé de 1000 déodorants 200ML BRUT

lot

compos&eacute; de 1000 d&eacute;odorants 200ML

BRUT&nbsp;&nbsp;les lots sont confectionn&eacute;s

selon nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au 03.82.55.14.71 ou au

0631751374

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
1 950,00 €

Réf. Lot 1000BRUTSPRAY

LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML
LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE JEUNESSE

LUMINIZER - 50 ML

SOIN CREME L'OR&Eacute;AL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML

contenu : 50

ml&nbsp;

&nbsp;
600,00 €

Réf. LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH

L'OREAL

Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE

MATCH L'OREAL
179,90 €

Réf. Lot de 50 FONDS DE TEINTS BRONZANTS TRUE MATCH L'OREAL

Lot de 12 Lotion apaisante Après Soleil

Garnier Ambre Solaire  200ml
Lot de 12 Lotion apaisante Après Soleil Garnier Ambre

Solaire  200ml

Lot de 12 Lotion apaisante Après

Soleil Garnier Ambre Solaire  200ml
Prix normal : 79,90 €

Prix promotionnel : 64,50 €
Réf. Lot de 12 Lotion apaisante Après Soleil Garnier Ambre Solaire  2

Lot de 12 soins Ambre Solaire protect spf

10 - à base de monoi -  200ml
Lot de 12 soins Ambre Solaire protect spf 10 - à base

de monoi -  200ml

Lot de 12 soins Ambre Solaire

protect spf 10 - à base de monoi -  200ml
Prix normal : 77,50 €

Prix promotionnel : 64,50 €
Réf. Lot de 12 soins Ambre Solaire protect spf 10 - à base de monoi -
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Lot de 12 ambre solaire crèmes protectrice

anti-rides solaire - SPF 30 de Garnier -

75 ml
Lot de 12 ambre solaire crèmes protectrice anti-rides

solaire - SPF 30 de Garnier - 75 ml

Lot de 12 ambre

solaire crèmes protectrice anti-rides solaire - SPF

30 de Garnier - 75 ml
Prix normal : 76,50 €

Prix promotionnel : 43,50 €
Réf. Lot de 12 ambre solaire crèmes protectrice anti-rides solaire -

Lot de 12 Lotions Micellaire confort

extreme de ROC - 200 ML
Pour plonger sa peau dans un grand bain de fraîcheur

!

Cette lotion micellaire offre une action nettoyante

douce mais efficace pour une tol&eacute;rance

optimale

votre peau parait imm&eacute;diatement

nette, douce et lisse&nbsp;
Prix normal : 108,00 €

Prix promotionnel : 90,00 €
Réf. Lot de 12 Lotions Micellaire confort extreme de ROC - 200 ML

LOT DE 12 LOTIONS DU CORPS SOIN ROC SOLEIL

PROTEXION SPF50+ TRES HAUTE ¨PROTECTION  -

FORMAT 200 ML
SOIN SPRAY SOLAIRE ROC SOLEIL PROTEXION SPF50+ TRES

HAUTE ¨PROTECTION  - FORMAT 200 ML

LOT DE 12 LOTIONS

DU CORPS SOIN ROC SOLEIL PROTEXION SPF50+ TRES HAUTE

¨PROTECTION  - FORMAT 200 ML
117,00 €

Réf. LOT DE 12 LOTIONS DU CORPS SOIN ROC SOLEIL PROTEXION SPF50+ TRES

Lot de 6 soins anti-âge spécial peaux

sèches -  Age Perfect Sérum Intensif 30ml
Lot de 6 soins anti-âge spécial peaux sèches -  Age

Perfect Sérum Intensif 30ml

Lot de 6 soins

anti-&acirc;ge sp&eacute;cial peaux s&egrave;ches -

Age Perfect S&eacute;rum Intensif 30ml

Pour peaux

matures et d&eacute;shydrat&eacute;e

livr&eacute;

sous blister magasin id&eacute;al pour la

revente.

&eacute;dition : europ&eacute;enne de 1er

choix !
77,00 €

Réf. Lot de 6 soins anti-âge spécial peaux sèches -  Age Perfect Séru
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Lot de 6 soins anti-âge contours des yeux

-  Age Perfect Sérum Intensif 15ml
Lot de 6 soins anti-âge contours des yeux -  Age

Perfect Sérum Intensif 15ml

Lot de 6 soins

anti-&acirc;ge contours des yeux - &nbsp;Age Perfect

S&eacute;rum Intensif 15ml&nbsp;

lisse les ridules,

formule anti &acirc;ge&nbsp;

livr&eacute; sous

blister magasin id&eacute;al pour la

revente.

&eacute;dition : europ&eacute;enne de 1er

choix !
77,00 €

Réf. Lot de 6 soins anti-âge contours des yeux -  Age Perfect Sérum I

Lot de 6 soins anti-âge contours des yeux

-  Age Perfect Skin - 15ml
Lot de 6 soins anti-âge contours des yeux -  Age

Perfect Skin - 15ml

Lot de 6 soins cr&egrave;mes

anti-&acirc;ge contours des yeux - &nbsp;Age Perfect

Skin 15ml&nbsp;

lisse les ridules, formule anti

&acirc;ge&nbsp;

livr&eacute; sous blister magasin

id&eacute;al pour la revente.

&eacute;dition :

europ&eacute;enne de 1er choix !
77,00 €

Réf. Lot de 6 soins anti-âge contours des yeux -  Age Perfect Skin -

Lot de 12 Gels Mousse Rafraîchissants

Derma Genèse - 150ml
Lot de 12 Gels Mousse Rafraîchissants Derma Genèse -

150ml

Lot de 12 Gels Mousse Rafra&icirc;chissants

Derma Gen&egrave;se - 150ml&nbsp;

livr&eacute; sous

carton d'usine id&eacute;al pour la

revente.

&eacute;dition : europ&eacute;enne de 1er

choix !
75,00 €

Réf. Lot de 12 Gels Mousse Rafraîchissants Derma Genèse - 150ml

Lot de 12 Crèmes Moussantes Perfect Clean

pour peaux sensibles 150ml  - L'Oréal
Lot de 12 Crèmes Moussantes Perfect Clean pour peaux

sensibles 150ml  - L'Oréal

Lot de 12 Cr&egrave;mes

Moussantes Perfect Clean pour peaux sensibles 150ml

&nbsp;- L'Or&eacute;al&nbsp;

Lotion nettoyante avec

brosse d'application , adoucit, hydrate,

&eacute;limine les impuret&eacute;s pour un resultat

lisse et optimale.

livr&eacute; sous carton d'usine

id&eacute;al pour la revente.

&eacute;dition :

europ&eacute;enne de 1er choix !
72,00 €

Réf. Lot de 12 Crèmes Moussantes Perfect Clean pour peaux sensibles 1
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Lait protecteur thermo actif Elsève Anti

casse ciment céramide X5 de L'Oréal Paris
Nouveau concentration ciment céramide X5 - Elsève

Lait Renforcateur Thermo Actif ANTI CASSE

"Formule

Sans rinçage"  200ML

Lait protecteur thermo actif

Els&egrave;ve Anti casse ciment c&eacute;ramide X5 de

L'Or&eacute;al Paris Jusqu'&agrave; - 95% de casse au

brossage - cheveux r&eacute;par&eacute;s,

Mati&egrave;re soyeuse  pour r&eacute;sister &agrave;

l'agression des brushings

r&eacute;p&eacute;t&eacute;s .

Technologie

avanc&eacute;e : le ciment c&eacute;ramide

Le

ciment c&eacute;ramide est la r&eacute;plique du

ciment naturel du cheveu, il cible les zones

abim&eacute;s pour

1 combler les br&egrave;ches : la

fibre retrouve sa coh&eacute;sion et sa

r&eacute;sistance

2 sceller les ecailles : la fibre

retrouve une surface lisse et

brillante.

&nbsp;

Conseil d'utilisation

Appliquer

sur cheveux mouill&eacute;s de la racine &agrave; la

pointe , masser en douceur, sans rincer,

&nbsp;

Contenu/Format :&nbsp; 200 ML
Prix normal : 70,00 €

Prix promotionnel : 35,00 €
Réf. Lot de 12 Laits protecteurs thermo actif Elsève Anti casse cimen

Lot de 12 Lotions tonifiantes peaux

normales à mixtes - Hydra total 5 -

L'Oréal - 200ml
Lot de 12 Lotions tonifiantes peaux normales à mixtes

- Hydra total 5 - L'Oréal - 200ml

Lot de 12 Lotions

tonifiantes peaux normales &agrave; mixtes

Hydra

total 5 - L'Or&eacute;al - 200ml

livr&eacute; sous

blister magasin id&eacute;al pour la

revente.

&eacute;dition : europ&eacute;enne de 1er

choix !
77,00 €

Réf. Lot de 12 Lotions tonifiantes peaux normales à mixtes - Hydra to

Présentoir de 6 Exfoliants Corps St Moriz

75ml
Présentoir de 6 Exfoliants Corps St Moriz 75ml

Pr&eacute;sentoir de 6 Exfoliants Corps St

Moriz

pour une peau &nbsp;lisse et douce.

contenance

par produit : 75ml&nbsp;
37,00 €

Réf. Présentoir de 6 Exfoliants Corps St Moriz 75ml
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Lot de 12 Glitz Shimmering St Moriz 125ml
Lot de 12 Glitz Shimmering St Moriz

125ml

am&eacute;liore le bronzage, laisse un voile

h&acirc;l&eacute; soyeux et lumineux

contenance par

produit : 125ml&nbsp;
Prix normal : 49,00 €

Prix promotionnel : 43,50 €
Réf. Lot de 12 Glitz Shimmering St Moriz 125ml

Lot de 12 instant tan body wash off -

medium - 150ml
Lot de 12 instant tan body wash off - medium -

150ml

am&eacute;liore le bronzage, laisse un voile

h&acirc;l&eacute; soyeux et lumineux

contenance par

produit : 150ml&nbsp;
Prix normal : 49,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 12 instant tan body wash off - medium - 150ml

Lot de 12 lotions bronzantes instant tan

face wash off - medium - 100ml - ST Moriz
Lot de 12 lotions bronzantes instant tan face wash

off - medium - 100ml - ST Moriz

am&eacute;liore le

bronzage, laisse un voile h&acirc;l&eacute; soyeux et

lumineux

formule waterproof pour le

visage

contenance par produit : 100ml&nbsp;
Prix normal : 44,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 12 lotions bronzantes instant tan face wash off - medium

Lot de 12 lotions Instant Self Tanning

200ml - Dark- ST Moriz
Lot de 12 lotions Instant Self Tanning 200ml - Dark-

ST Moriz

formule waterproof

longue tenue

contenance

par produit : 200ml&nbsp;
Prix normal : 44,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 12 lotions Instant Self Tanning 200ml - Dark- ST Moriz
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Lot de 12 lotions Instant Self Tanning

200ml - médium - ST Moriz
Lot de 12 lotions Instant Self Tanning 200ml - Médium

- ST Moriz

formule waterproof

longue

tenue

contenance par produit : 200ml&nbsp;
Prix normal : 44,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 12 lotions Instant Self Tanning 200ml - med- ST Moriz

Lot de 12 lotions sprays Instant Self

Tanning 150ml - médium - ST Moriz
Lot de 12 lotions sprays Instant Self Tanning 150ml -

médium - ST Moriz

formule waterproof

longue

tenue

contenance par produit : 150ml&nbsp;
Prix normal : 52,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 12 lotions sprays Instant Self Tanning 150ml - médium - S

Lot de 12 lotions sprays Instant Self

Tanning 150ml - dark - ST Moriz
Lot de 12 lotions sprays Instant Self Tanning 150ml -

dark - ST Moriz

formule waterproof

longue

tenue

contenance par produit : 150ml&nbsp;
Prix normal : 52,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 12 lotions sprays Instant Self Tanning 150ml - dark - ST

Lots Accessoires beauté
Lot de 12 Kits de faux ongles french

manicure
Kits Faux Ongles à prix canon - Lot de 12 Kits de

faux ongles french manicure + colle inclus de marque

Royal pas cher

Kit Faux Ongles - blanc très tendance,

pratique et rapide à poser, longue tenue, couleur

intense

Chaques kits est composés de 24 capsules et

1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix de vente

conseillé : 7.90€
29,90 €

Réf. lot-kit-ongles00010
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Lot de 12 set de 5 pinceaux Make up de

marque Body Collection
Lot de 12 set de 5 pinceaux Make up de marque Body

Collection

Lot de 12 set de 5 pinceaux Make up de

marque Body Collection vendu sous blister
36,00 €

Réf. lot-pinceaux5

set de 5 pinceaux Make up de marque Body

Collection
set de 5 pinceaux Make up de marque Body

Collection

set de 5 pinceaux Make up de marque Body

Collection vendu sous blister
7,00 €

Réf. setpinceaubcollection

Lime à ongles en verre avec strass
Lime à ongles en verre avec strass

Lime à ongles en

verre avec strass vendu sous blister

coloris au

choix
Prix normal : 7,00 €

Prix promotionnel : 6,50 €
Réf. lime-verre-1

Lot de 12 coupes ongles acier
Lot de 12 coupes ongles acier

Lot de coupe ongles

standard
12,00 €

Réf. Lot de 12 coupes ongles acier

Lot de 12 Kits de faux ongles coutures
Kits Faux Ongles à prix canon - Lot de 12 Kits de

faux ongles coutures + colle inclus de marque Royal

pas cher

Kit Faux Ongles - blanc avec motifs très

tendance, pratique et rapide à poser, longue tenue,

couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 9.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de faux ongles coutures
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Lot de 12 Kits de 36 faux ongles Pastel

tip
Kits Faux Ongles à prix canon -Lot de 12 Kits de 36

faux ongles Pastel tip + colle inclus de marque Royal

pas cher

Kit Faux Ongles , pratique et rapide à

poser, longue tenue, couleur intense

Chaque kit est

composés de 36 capsules et 1 tube de colle 2 g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 37,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 36 faux ongles Pastel tip

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glitter +

colle de marque Royal
Kits Faux Ongles à prix canon -Lot de 12 Kits de 24

faux ongles Glitter + colle de marque Royal

Kit Faux

Ongles , pratique et rapide à poser, longue tenue,

couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glitter + colle de marque Royal

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles avec

strass + colle de marque Royal
Kits Faux Ongles à prix discount - Lot de 12 Kits de

24 faux ongles Glitter + colle de marque Royal

Kit

Faux Ongles , pratique et rapide à poser, longue

tenue, couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles strass+ colle de marque Royal

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Zebra +

colle de marque Royal
Kits Faux Ongles à prix discount -Lot de 12 Kits de

24 faux ongles Zebra + colle de marque Royal

Kit Faux

Ongles , pratique et rapide à poser, longue tenue,

couleur intense

Chaque kit est composés de 24

capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix

de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Zebra + colle de marque Royal
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Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glam's+

colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glam's+ colle de

marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et rapide à

poser, longue tenue, couleur intense

Chaque kit est

composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Glam's+ colle de marque Royal

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Classic +

colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French elegance +

colle de marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et

rapide à poser, longue tenue, couleur intense

Chaque

kit est composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3

g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French Glam's+ colle de marque

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French

élégance + colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles French élégance +

colle de marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et

rapide à poser, longue tenue, couleur intense

Chaque

kit est composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3

g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. élégancefrench

Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Styliste

+ colle de marque Royal
Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Styliste + colle de

marque Royal

Kit Faux Ongles , pratique et rapide à

poser, longue tenue, couleur intense

Chaque kit est

composés de 24 capsules et 1 tube de colle 3 g,

sous blister

Prix de vente conseillé : 11.90€
Prix normal : 34,90 €

Prix promotionnel : 29,90 €
Réf. Lot de 12 Kits de 24 faux ongles Styliste + colle de marque Roya
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Lots de Fards à Joues
Lot de 6 poudre bronzante natural bronzer

de marque Rimmel
Lot de 6 poudre bronzante natural bronzer de marque

Rimmel

Idéal pour un éclat hâlé et un effet bonne

mine immédiat !

coloris : 3

Protection : SPF

8.

Poids : 14 grs
Prix normal : 29,90 €

Prix promotionnel : 24,90 €
Réf. lot-powder-bronze

Lot de 48 Fonds de teint poudre compacte

pure et naturale de Nivéa beauty
Lot de 48 Fonds de teint poudre compacte pure et

naturale de Nivéa beauty

coloris 02 04 07

sous boite

d'usine, 1er choix au meilleur

prix&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
Prix normal : 175,70 €

Prix promotionnel : 149,00 €
Réf. lotfdtnivea

Lot de 6 Dream Terra Sun de Gemey

Maybelline
Lot de poudres bronzante dream terra sun à prix

discount !

POUDRE BRONZANTE DREAM TERRA SUN DE GEMEY

MAYBELLINE&nbsp;

COLORIS : TIGER ET

LEOPARD&nbsp;

&nbsp;
26,80 €

Réf. TERRASUN

lot de 6 duos de fards à joues et auto

bronzant Hard Candy
lot de 6 duos de fards à joues et auto bronzant Hard

Candy

lot de 6 duos de fards &agrave; joues et auto

bronzant Hard Candy&nbsp;
39,90 €

Réf. lot de 6 duos de fards à joues et auto bronzant Hard Candy
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Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze

L'Oréal
Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

Lot

de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

prix

boutique : 19.90€

nuances variées
375,00 €

Réf. Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em

de Gemey Maybelline
Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em de Gemey

Maybelline

Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em

de Gemey Maybelline
Prix normal : 134,00 €

Prix promotionnel : 104,70 €
Réf. Lot de 48 blush duos Color Show Blush'em de Gemey Maybelline

Vente en gros
DESTOCKAGE - Lot de 25000 pièces

cosmétiques de grandes marques
Lot de 25000 pièces cosmétiques de grandes

marques

Lot de 25000 pièces cosmétiques de grandes

marque

Belle variété de produits récents en marque

très variés comme : gemey maybelline, l'oréal,

essence, bourjois, catrice, sally hansen, essie,

manhattan, rimmel london, almay, revlon, nivéa,kiss,

sinful, miss sporty, CK, UD,Hard candy,  Max Factor

et bien d'autres.

Type de produits dans les lots

:

Rouges à lèvres, gloss, crayons de contour, ombres

à paupières, liner, khôl, mascara, vernis à ongles,

soin ongles, nail art, fard à joues, correcteur,

fonds de teints, palettes, soins

....

marchandise disponible sous 7 à 15 jours

10% DE REDUCTION POUR L'ACHAT DE 3 LOTS !

Livraison

Offerte en Belgique , Espagne, Italie, Luxembourg,

Pays Bas, Idéal pour magasin solderie, vente privée ,

export
30 000,00 €

Réf. Lot de 25000 pièces cosmétiques de grandes marques
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lot de 1500 cosmétiques de marque variées
produits neufs - déstockage massif  - réservé aux

professionels  lot revendeur composé de 1500 pièces

de cosmétiques

produits neufs - d&eacute;stockage

massif&nbsp;&nbsp;- r&eacute;serv&eacute; aux

professionels&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp; lot revendeur compos&eacute; de&nbsp;1500

pi&egrave;ces de cosm&eacute;tiques GEMEY MAYBELLINE,

ESSENCE, CATRICE, NIVEA, RIMMEL, CALVIN KLIEN, URBAN

DECAY, L'OREAL,&nbsp;

20% ROUGES A LEVRES

20%VERNIS

A ONGLES

20% FARDS A PAUPIERES

20% CRAYONS ET

LINERS

20% MIX MASCARA, GLOSS, ANTI CERNE, FDT,

BLUSH, SOINS

&nbsp;

&nbsp;les photos

pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles

LIVRAISON : 10 &agrave; 15 JOURS
2 490,00 €

Réf. lot-15-co-350

lot composé de 10000 cosmétiques de marque

gemey maybelline

l'oréal,rimmel,nivéa,essence,manhattan
produits neufs déstockage : superbe lot de 10000

pièces de cosmétiques L'OREAL PARIS, GEMEY MAYBELLINE

produits neufs déstockage superbe lot de 10000

pièces de cosmétiques L'OREAL PARIS, GEMEY MAYBELLINE

 lot composé de 2000 vernis à ongles GEMEY

MAYBELLINE, L'OREAL PARIS express finish, tenue &

strong , colorama coloris tendances très variés

2500 rouges à lèvres GEMEY MAYBELLINE, L'OREAL PARIS

mélange de rouges à lèvres rouge toujours,

watershine, hydra extrême, color

riche,kissproof,watershine fusion  5500: fards à

paupieres ,mascaras ,  crayons de contour pour les

yeux et les lèvres , gloss , blush, quick stick,fards

à joues les photos présentées ci-dessous sont non

contractuelles les lots sont confectionnés selon nos

arrivages  .    Délai de livraison 5 à 10

jours

Livraison Gratuite en France Métropolitaine et

en Europe

Plus de renseignements : contacter nous au

06.31.75.13.74 ou au 03.82.55.14.71
16 500,00 €

Réf. lot-co-10-554

Déstockage-lot de 50 vernis à ongles

colorama coloris variés
 lot composé de 50 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELLINE colorama  ...

 lot composé de 50 vernis à

ongles de marque GEMEY MAYBELLINE colorama
99,00 €

Réf. des-50-ve-606
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lot de 500 boxers homme 100% coton
Délai de Livraison :de 7 à 12 Jours

lot de 500 boxers

homme composition: 100% coton  coloris : noir - bleu

- gris - bleu marinetailles : m,  l,  xl, xxl
442,52 €

Réf. lot-50-bo-1745

lot de 5000 ensembles soutien-gorges

strings et boxers
100 modèles différents taille

:80bc/85bc/90bcd/95bcd/100bcd/105bcd/110cd/115cd/120d

les photos présentées ci-dessous sont non

contractuelles les lots sont confectionnés selon nos

arrivages...

100 modèles différents taille

:80bc/85bc/90bcd/95bcd/100bcd/105bcd/110cd/115cd/120d

les photos présentées ci-dessous sont non

contractuelles les lots sont confectionnés selon nos

arrivages
12 500,00 €

Réf. lot-50-en-2457

Lot de 3000 cosmétiques gemey maybelline ,

rimmel, nivea, l'oréal, sally hansen,

essence, catrice, manhattan
déstockage massif tout le long de l'année  idéal pour

les revendeurs/grossistes en maquillage -   lot

composé de 3000 pièces de cosmétiques GEMEY

MAYBELINE  & L'OREAL PARIS   1000

kissproof,watershine fusion, watershine diamonds,

rouge f...

déstockage massif tout le long de l'année

 idéal pour les revendeurs/grossistes en maquillage -

  lot composé de 3000 pièces de cosmétiques GEMEY

MAYBELINE  & L'OREAL PARIS   1000

kissproof,watershine fusion, watershine diamonds,

rouge forever, hydra extrême, .. 1000 vernis à ongles

express finish, tenue & strong, la collection,

jetset, colorama, ...1000 ombres à paupières liquid

stay, duo expert wear, mono expert wear, créa

couleur, color resist,  cashmere perfect blush&eyes,

dream mousse, eyeliners, ,...les lots sont

confectionnés selon nos arrivages :cliquez ici pour

plus de photos.
4 650,00 €

Réf. lot-30-co-2868
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lot de 2400 cosmétiques de marque gemey

maybelline et l'oréal
lot de 2400 cosmétiques GEMEY MAYBELINE, L'OREAL

PARIS 800 rouges à lèvres, crayons non stop,... 800

vernis à ongles express finish, tenue ultime, tenue &

stong, colorama, jetset, la collection800 fards à

paupières, crayons de contour, eyelin...

lot de 2400

cosm&eacute;tiques GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS

rouges &agrave; l&egrave;vres&nbsp;

vernis &agrave;

ongles express finish, tenue ultime, tenue &amp;

stong, colorama,

fards &agrave;

paupi&egrave;res,&nbsp;crayons de contour, eyeliners,

gloss, blush les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp;
3 600,00 €

Réf. lot-24-co-2886

lot composé de 5000 cosmétiques de marque

variées
lot exceptionnel composé de 5000 cosmétiques  GEMEY

MAYBELINE, L'OREAL PARIS, BOURJOIS quelques lots

disponibles, offre limitée gloss & rouges à lèvres

watershine fusion, watershine diamond, hydra

extreme,kiss proof color riche. vernis à o...

lot

exceptionnel compos&eacute; de 5000

cosm&eacute;tiques  GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS,

BOURJOIS RIMMEL MANHATTAN ESSENCEquelques lots

disponibles, offre limit&eacute;egloss &amp; rouges

&agrave; l&egrave;vres watershine fusion, watershine

diamond, hydra extreme,kiss proof color

riche...vernis &agrave; ongles express finish, tenue

ultime, tenue &amp; stong, colorama, jet set, la

collection, resist &amp; shinefards &agrave;

paupi&egrave;res,&nbsp;crayons de contour, eyeliners,

gloss, blush les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au

03.82.55.14.71

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
6 200,00 €

Réf. lot-co-50-2887

lot de 100 vernis à  ongles -colorama -

gemey maybelline
 lot composé de 100 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELINE colorama

 lot composé de 100 vernis à ongles

de marque GEMEY MAYBELINE colorama10 coloris

différents
140,00 €

Réf. lot-10-ve-2906
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Lot de 720 vernis à ongles colorama de

marque Gemey Maybelline
 lot composé de 720 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELLINE

colorama 15 coloris différents...

 lot

composé de 720 vernis à ongles de marque GEMEY

MAYBELLINE colorama10 coloris différents
Prix normal : 975,00 €

Prix promotionnel : 680,00 €
Réf. lot-72-ve-3035

Lot de 24 brillant à lèvres eau de gloss -

bourjois
produits neufs en déstockage stock limitégloss non

collant frais et hydratant pendant 4 heures ! contenu

: 7 ml ...

produits neufs en déstockage

stock limitégloss non collant frais et hydratant

pendant 4 heures !contenu : 7 ml
Prix normal : 55,90 €

Prix promotionnel : 42,50 €
Réf. eau-gl-bo-4065

Lot de 24 gloss glam shine l'oréal
Grossiste en maquillage de marque L'oréal -

Destockage Massif - Lot de 24 gloss glam shine  de

marque L'OREAL PARIS - gloss longue tenue - formule

non collante ! gloss pinceau : application précise et

jus...

grossiste en maquillage de marque L'Oréal -

destockage massif - lot de maquillages et cosmétiques

à prix d'usine !lot de 24 gloss glam shine  de marque

L'OREAL PARISgloss longue tenue - formule non

collante ! gloss pinceau : application précise et

justement dosée, ...coloris : 6 teintes

différentesdélai de réception : 7 à 12 jours

ouvrésENVOI SOUS 5 à 7 JOURS
79,00 €

Réf. lot-24-gl-4094

lot de 300 produits variés chrisdiscount
produits neufs en déstockage              lot

revendeur composé de 300 pièces de produits

chrisdiscount :maquillages/cosmétiques de marque,

chaussettes homme et femme, strings femme,

boxers homme & shortys femme , ensembles lingerie

...

produits neufs en déstockage              lot

revendeur composé de 300 pièces de produits

chrisdiscount :maquillages/cosmétiques de marque,

chaussettes homme et femme, strings femme,

boxers homme & shortys femme , ensembles lingerie lot

idéal pour les revendeurscomposition du lot : 50

pièces de maquillage de marques 50 paires de

chaussettes de coloris uni - modèle : femme50 paires

de chaussettes de coloris uni - modèle : homme60

strings sexy , ficelle, dentelle, coton30 boxers

hommes modèles : coton, microfibre, sans coutures30

boxers femme, shortys, culottes modèles : dentelle,

microfibre, coton15 soutien-gorges rembourrés effet

: push-up, balconnet avec armatures15 strings,

shortys, culottes assortis aux soutien-gorges
Prix normal : 550,00 €

Prix promotionnel : 300,00 €
Réf. lot-30-pr-5375



Vente en gros 

125

lot de 6 vernis à ongles l'oréal - resist

& shine titanium
nouveau vernis à ongles resist & shine titanium

de marque L'OREAL PARIS coloris : 4 différents vernis

longue tenue jusqu'à 7 jours, les couleurs reste

éclatantes, résiste aux chocs - pinceau haute

précision. contenu :  9 ml...

nouveau vernis à

ongles resist & shine titanium de marque L'OREAL

PARIS coloris : 4 différents vernis longue tenue

jusqu'à 7 jours, les couleurs reste éclatantes,

résiste aux chocs - pinceau haute précision. contenu

:  9 ml
Prix normal : 245,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lot-6-ve-5547

lot de 15 rouges à lèvres - rimmel

moisture renew
rimmel moisture renew coloris :variés délai

d'expédition : 3 à 5 jours...

rimmel moisture renew

coloris :variés délai d'expédition : 3 à 5 jours
149,00 €

Réf. lot-15-ro-5573

lot de 100 ombres expertwear mono - gemey

maybelline
ombre à paupières expert wear mono texture fine et

légère qui se fond naturellement sur la paupière en

un voile léger. maxi tendance longue tenue   ...

ombre

à paupières expert wear mono texture fine et légère

qui se fond naturellement sur la paupière en un voile

léger. maxi tendance longue tenue    - retour magasin
199,00 €

Réf. lot-100-om-5617

Lot de 50 mascaras Volume million de cils

luminizer de L Oreal
stock limité - déstockage de produits neufs -mascara

12 fois d'impact pour un regard intense et glamour

collagène structurant - brosse instantanée contenu :

9 ml

delai de livraison de 10 à 15 jours

stock

limité - déstockage de produits neufs -mascara 12

fois d'impact pour un regard intense et glamour

collagène structurant - brosse instantanée contenu :

9 ml  coloris : black emerald...
Prix normal : 325,00 €

Prix promotionnel : 300,00 €
Réf. lot-50-ma-cola
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lot composé de 500 piercings variés
lot composé de 500 piercings variés

lot composé de

500 piercings variés
Prix normal : 173,40 €

Prix promotionnel : 140,00 €
Réf. lot-mix-500-piercings

lot de 100 rouges à lèvres color riche

L'Oréal
 rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantes comfort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine e les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont

j...

rouge à lèvres color riche accords naturels de

marque L'OREAL PARIS. vos lèvres sont généreusement

belles et éclatantes confort extrême et couleurs

éclatantes à la vitamine et les lèvres sont

parfaitement hydratées,  les couleurs n'ont jamais

été aussi intenses et profondes.elles habillent vos

lèvres d'une brillance raffinée qui reste intacte

toute la journée
Prix normal : 310,00 €

Prix promotionnel : 300,00 €
Réf. lot100colorriche

Lot de 12 fards à paupières en stick color

definer waterproof gemey maybelline
ombres à paupières en stick waterproof  - 1.50€

ht

ombres à paupières en stick waterproof color

definer de gemey maybelline

acheter vos lots de

maquillage à des prix discount
Prix normal : 21,53 €

Prix promotionnel : 19,90 €
Réf. definer-12

Lot de 200 Pièces Makeup Urban Decay
LOT MELANGER EN REFERENCE 100% URBAN DECAY

OFFRE

LIMTE - STOCKS LIMITES

FARDS A

PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

EYELINERS

PALETTES
2 000,00 €

Réf. LOT200PCSMIXURBANDECAY
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lot de 60 rouges à  lèvres & baume -

l'oréal  infaillible tenue 16H
quantité limitéeeffet tatouage, confort et longue

tenue 16 heures duo rouge à lèvres et baume pour une

brillance laquée longue durée pendant 16 heures !-

boitier miroir, application facile en deux étape

version us1 appliquer la couleur et l...

quantité

limitéeeffet tatouage, confort et longue tenue 16

heures duo rouge à lèvres et baume pour une brillance

laquée longue durée pendant 16 heures !- boitier

miroir, application facile en deux étape version us1

appliquer la couleur et laisser sécher 1 minute 2

appliquer le baume à lèvres les lèvres sont hydratées

tout au long de la journée.contenance : 2 x

2,6 grscoloris : 8 coloris différents (voir les

coloris disponible dans le rayon maquillage

)

Livraison : 5 à 8 jours
Prix normal : 265,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lotx60infaillible

Lot de 72 fards à paupières en stick color

definer waterproof gemey maybelline
ombres à paupières en stick waterproof

ombres à

paupières en stick waterproof color definer de gemey

maybelline

acheter vos lots de maquillage à des

prix discount
179,40 €

Réf. lot-100color-definer

Lot de 100 liner poudre minéral - khôl

mineral - l'oréal n°01, 03, 05
 inspiré par les bienfaits des minéraux, ingrédients

naturels et respectueux de la peau  coloris : 01 noir

precieux   formule sans parfums, sans

conservateurs...

 inspiré par les bienfaits des

minéraux, ingrédients naturels et respectueux de la

peau     formule sans parfums, sans conservateurs
Prix normal : 460,00 €

Prix promotionnel : 455,00 €
Réf. kholx100

Lot de 48 Vernis à ongles - 60  Seconde -

Rimmel London - 12 ML
un vernis &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche. Son secret : un

pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide, n&eacute;cessitant une seule

couche.&nbsp;Son secret : un pinceau panoramique et

une tenue irr&eacute;prochable,&nbsp;ne

s'&eacute;caille pas avant une semaine !
Prix normal : 103,20 €

Prix promotionnel : 99,00 €
Réf. VAORIMMEL1
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Lot de 250 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE
Lot de 250 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE

LOT MIX ESSENCE

ET CATRICE

ROUGES A LEVRES

GLOSS

CRAYONS

&nbsp;

FARDS A PAUPIERES

EYELINERS

ANTI CERNES

CORRECTEURS

VERNIS A ONGLES

LIMES A ONGLES

STICKERS

ONGLES

BASES &nbsp;MASCARA

FONDS DE TEINT

CREMES

MAINS ET ONGLES

&nbsp;
350,00 €

Réf. LOTMIX250ESSENCXE

Lot de 500 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE
Lot de 500 PIÈCES ESSENCE ET CATRICE

LOT MIX ESSENCE

ET CATRICE

ROUGES A LEVRES

GLOSS

CRAYONS

&nbsp;

FARDS A PAUPIERES

EYELINERS

ANTI CERNES

CORRECTEURS

VERNIS A ONGLES

LIMES A ONGLES

STICKERS

ONGLES

BASES &nbsp;MASCARA

FONDS DE TEINT

CREMES

MAINS ET ONGLES

&nbsp;
680,00 €

Réf. LOTMIX500

Lot de 24 rouges à lèvres colour passion

de Nivéa Beauty
Lot de 24 rouges à lèvres colour passion de Nivéa

Beauty

Lot de rouges &agrave; l&egrave;vres longue

de tenue de marque NIVEA&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
54,00 €

Réf. lotrqlnivea
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Lot de 24 fonds de teints true match

liquide de L'Oréal Paris
Lot de 24 fonds de teints true match liquide de

L'Oréal Paris

Lot de 24 fonds de teints true

match liquide de L'Oréal Paris

coloris

R1

R2

D3

R3

N5

R5

R7
Prix normal : 244,00 €

Prix promotionnel : 199,00 €
Réf. lottrucmatch

Lot 100 cosmétiques de marque variées + 10

mascaras volume million de cils l'oréal
lLot gemey maybelline, bourjois, niv&eacute;a,

l'or&eacute;al, catrice, essence, rimmel

Lot gemey

maybelline, bourjois, niv&eacute;a, l'or&eacute;al,

catrice, essence, rimmel
Prix normal : 260,00 €

Prix promotionnel : 233,50 €
Réf. lotventeprivee-mr-miro

Lot de 3 Vernis à ongles - Création Lamis

- 14 ML
Vernis pastel à prix mini

un vernis &agrave;

s&eacute;chage rapide grand format, une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !

&agrave; la vitamine E pour

fortifier l'ongle.

Contenu : 14ML

&nbsp;
Prix normal : 65,00 €

Prix promotionnel : 55,00 €
Réf. VERNISESSIE

lot de 288 rouges à  lèvres & baume -

l'oréal  infaillible tenue 16H
quantité limitéeeffet tatouage, confort et longue

tenue 16 heures duo rouge à lèvres et baume pour une

brillance laquée longue durée pendant 16 heures !-

boitier miroir, application facile en deux étape

version us1 appliquer la couleur et l...

quantité

limitéeeffet tatouage, confort et longue tenue 16

heures duo rouge à lèvres et baume pour une brillance

laquée longue durée pendant 16 heures !- boitier

miroir, application facile en deux étape version us1

appliquer la couleur et laisser sécher 1 minute 2

appliquer le baume à lèvres les lèvres sont hydratées

tout au long de la journée.contenance : 2 x

2,6 grscoloris : 8 coloris différents (voir les

coloris disponible dans le rayon maquillage

)

Livraison : 5 à 8 jours

Valeur à la revente :

19€
1 152,00 €

Réf. infailliblex288
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Lot de 24 Eyeliners Vera Valenti Metallic

Waterproof
Lot de 24 Eyeliners Vera Valenti Metallic

Waterproof

Lot de 24 Eyeliners Vera Valenti Metallic

Waterproof - Fournisseur  Vera Valenti - GROSSISTE

EYELINER PAS CHER

ENVOI SOUS 5 à 10 JOURS OUVRES
37,90 €

Réf. LINERVERAVALENTI

Lot de 48 fards à paupières color minerals

- l'oréal
le fard à paupières color minéral de L'OREAL PARIS

protège la peau tout en la laissant respirer. 

résultat vraiment naturel !   inspiré par les

bienfaits des minéraux, ingrédients naturels et

respectueux de la peau

le fard à paupières color

minéral de L'OREAL PARIS protège la peau tout en la

laissant respirer.  résultat vraiment naturel !

 inspiré par les bienfaits des minéraux, ingrédients

naturels et respectueux de la peau  coloris au choix
Prix normal : 148,00 €

Prix promotionnel : 132,55 €
Réf. LOTCOLORMINX48

Lot de 48 fards à paupières star secrets

quads l'oréal
FOURNISSEUR FARDS A PAUPIÈRES IRISÉE  - LOTS

REVENDEURS

FOURNISSEUR L'OREAL- GROSSISTE

MAQUILLAGE L'OREAL - FINS DE SERIE - VENTE PRIVEE -

DESTOCKAGE EN LIGNE - PALETTES DE FARDS A PAUPIERES

STAR SECRETS QUAD PRO L'OREAL&nbsp;

&nbsp;

FARD A

PAUPIERES INTENSES - LONGUE TENUE - PIGMENTS INTENSES

- COULEURS IRISEE&nbsp;

NEUFS SOUS EMBALLAGES IDEAL

POUR LA REVENTE&nbsp;
240,80 €

Réf. STARSECRETQUAD
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Lot revendeur de 1000 cosmétiques de

marque gemey maybelline  l'oréal, rimmel
Déstockage maquillagegemey maybelline, l'oréa,

bourjois, rimmel, essence, catrice, manhattan, urban

decay - Fournisseur Maquillage pas cher

Fournisseur

Maquillage de marque propose d&eacute;stockage en Lot

compos&eacute; de 1000 pi&egrave;ces de

cosm&eacute;tiques de marques vari&eacute;es :

GEMEY

MAYBELLINE - L'OREAL - RIMMEL -&nbsp;

ROUGES A

LEVRES

VERNIS A ONGLES ET SOINS

FARDS A

PAUPIERES

CRAYONS CONTOUR ET

LINER

MASCARAS-

BLUSH-

ANTI CERNE-

POUDRES -FOND

DE TEINT

ENVOI SOUS 7 JOURS

les photos

pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles &nbsp;les lots sont

confectionn&eacute;s selon nos arrivages&nbsp;&nbsp;
1 850,00 €

Réf. lotmix1000

Lot revendeur de 300 cosmétiques de marque

Max factor
Lot revendeur de 300 cosmétiques de marque Max

factor

Fournisseur Maquillage de marque propose

d&eacute;stockage en Lot compos&eacute; de 300

pi&egrave;ces de cosm&eacute;tiques de

marque&nbsp;Max factor&nbsp;

ENVOI SOUS 7 JOURS

les

photos pr&eacute;sent&eacute;es ci-dessous sont non

contractuelles &nbsp;les lots sont

confectionn&eacute;s selon nos arrivages&nbsp;&nbsp;
1 200,00 €

Réf. lot-1000-maxfactor

Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque

OPI - 15ml
Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
250,00 €

Réf. Lot revendeur 50 Vernis à ongles de marque OPI - 15ml
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Lot de 200 Pièces de cosmétiques L'Oréal
LOT MELANGER EN REFERENCE 100% L'OREAL

OFFRE LIMTE -

STOCKS LIMITES

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

EYELINERS

MASCARA

FOND DE

TEINT

VERNIS

photo non contractuelle
600,00 €

Réf. Lot de 200 Pièces de cosmétiques L'Oréal

Lot  de 100 pièces variées 100% Rimmel

London
Lot  de 100 pièces variées 100% Rimmel London

Lot  de

100 pièces variées 100% Rimmel London coloris :variés

délai d'expédition : 3 à 5 jours

Rouges à lèvres,

vernis, crayon liner, mascara, blush, gloss,

correcteur...
260,00 €

Réf. lotmixxrimmelx100

Lot  de 100 pièces variées 100% Sally

Hansen
Lot  de 100 pièces variées 100% Sally Hansen

Lot  de

100 pi&egrave;ces vari&eacute;es 100% SALLY

HANSEN

Soins ongles, vernis &agrave; ongles, poudre,

crayons, gloss

coloris :vari&eacute;s d&eacute;lai

d'exp&eacute;dition : 3 &agrave; 5 jours
260,00 €

Réf. Lot  de 100 pièces variées 100% Sally Hansen

Lot de 40 Palettes de 12 fards à paupières

I DIVINE SLEEK - assortiment de modèles
Lot de 40 Palettes de 12 fards à paupières I DIVINE

SLEEK - assortiment de modèles

Contenu des palettes:

Fards à paupières poudre compacte pigmentation

intense effet mattes et irisés 12x nuances par

pièce.

assortiment de modèles : acid, lagoon, v1,

v2, vintage romance, supreme, candy, garden of eden,

au naturel, oh so special ...

Livrées dans boites

d'origines. gamme de palettes i divine sleek très

plébiscitée chez les beauty addict
350,00 €

Réf. ULTRAMATTEV2
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ACID
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ACID

Contenu du lot :

Lot de

6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK - REF

:ACID

Fards à paupières pigmentés 12x  ACID
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK - REF :ACID

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :AU NATURAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :AU NATURAL

Contenu du lot :

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières SLEEK -

REF :AU NATURAL

Fards à paupières pigmentés 12x  AU

NATURAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. AU NATURAL

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ULTRA MATTE V1
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ULTRA MATTE V1

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. ULTRAMATTEV1

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :ORIGINAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :ORIGINAL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x ORIGINAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. ORIGINAL
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :SUNSET
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :SUNSET

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x SUNSET
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. SUNSET

Lot revendeur 100 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 100 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 100 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
535,00 €

Réf. LOT100XOPIXMIX

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :STORM
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :STORM

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x STORM
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. STORM

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :BAD GIRL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :BAD GIRL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x BAD GIRL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. BAD GIRL
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Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :LAGOON
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - REF :LAGOON

Contenu de la palette:

Fards à paupières pigmentés 12x LAGOON
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. LAGOON

Lot de 6 Palettes de 12 fards à paupières

SLEEK - REF :OH SO SPECIAL
Idée Cadeau - Lot de 6 Palettes de 12 fards à

paupières SLEEK - OH SO SPECIAL

Contenu de la

palette:

Fards à paupières pigmentés 12x OH SO

SPECIAL
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 45,00 €
Réf. OH SO SPECIAL

Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de

marque Manhattan
Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de marque

Manhattan

Fard &agrave; paupi&egrave;res poudre

compacte de marque MANHATTAN

d'une&nbsp;&nbsp;

texture extra l&eacute;g&egrave;re

Fards longue tenue, couleurs intenses, effet soyeux

et iris&eacute;

Lot de 24 eyeliners gel avec

pinceaux de marque Manhattan
Prix normal : 72,00 €

Prix promotionnel : 48,00 €
Réf. Lot de 24 eyeliners gel avec pinceaux de marque Manhattan

Lot de 24 gloss longue tenue Manhattan
Lot de 24 gloss longue tenue Manhattan

Lot de 24

gloss longue tenue Manhattan
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 24 gloss longue tenue Manhattan

Lot de 24 gloss bi color longue tenue

Manhattan
Lot de 24 gloss bi color longue tenue Manhattan

Lot

de 24 gloss bi color longue tenue Manhattan
Prix normal : 48,00 €

Prix promotionnel : 39,00 €
Réf. Lot de 24 gloss bi color longue tenue Manhattan
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Lot de 48 Vernis à ongles de marque

Manhattan - nouveautés
Lot de 48 Vernis à ongles de marque Manhattan -

nouveautés

Vernis &agrave; ongles Style Proofed

Blogger Edition :une brillance intense , un vernis

&agrave; ongles &agrave; s&eacute;chage rapide,

n&eacute;cessitant une seule couche.&nbsp;Son secret

: un pinceau panoramique et une tenue

irr&eacute;prochable,&nbsp;ne s'&eacute;caille pas

avant une semaine !Lot de 48 Vernis à ongles de

marque Manhattan - nouveautés
76,00 €

Réf. Lot de 48 Vernis à ongles de marque Manhattan - nouveautés

lot de 5000 pièces de cosmétiques

Manhattan
produits neufs - déstockage - fins de série -

maquillage - lots de cosmétiques de marques  à prix

canon - idéal pour les revendeurs/grossistes. lot de

5000 pièces de cosmétiques Manhattan

Produits neufs

- d&eacute;stockage - fins de s&eacute;rie -

maquillage - lots de cosm&eacute;tiques de

marques&nbsp;&nbsp;&agrave; prix canon - id&eacute;al

pour les revendeurs/grossistes.&nbsp;

Composition de

5000 cosm&eacute;tiques et accessoires vari&eacute;s

de marque manhattan

VERNIS 15%

ROUGE A

LEVRES&nbsp;15%

GLOSS&nbsp;15%

CRAYON&nbsp;15%

FARD

A PAUPIERES&nbsp;15%

MASCARA 10%

DIVERS ...15%
6 200,00 €

Réf. lot de 5000 pièces de cosmétiques Manhattan

lot composé de 5000 cosmétiques de marque

variées
lot exceptionnel composé de 5000 cosmétiques  GEMEY

MAYBELINE, L'OREAL PARIS, BOURJOIS quelques lots

disponibles, offre limitée gloss & rouges à lèvres

watershine fusion, watershine diamond, hydra

extreme,kiss proof color riche. vernis à o...

lot

exceptionnel compos&eacute; de 5000

cosm&eacute;tiques  GEMEY MAYBELINE, L'OREAL PARIS,

BOURJOIS RIMMEL MANHATTAN ESSENCEquelques lots

disponibles, offre limit&eacute;egloss &amp; rouges

&agrave; l&egrave;vres watershine fusion, watershine

diamond, hydra extreme,kiss proof color

riche...vernis &agrave; ongles express finish, tenue

ultime, tenue &amp; stong, colorama, jet set, la

collection, resist &amp; shinefards &agrave;

paupi&egrave;res,&nbsp;crayons de contour, eyeliners,

gloss, blush les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au

03.82.55.14.71

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
7 900,00 €

Réf. lot5000mixcos

Lot revendeur 144 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
Prix normal : 720,00 €

Prix promotionnel : 599,00 €
Réf. Lot revendeur 144 Vernis à ongles de marque OPI - 15ml
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lot de 1000 pièces de cosmétiques

Manhattan
produits neufs - déstockage - fins de série -

maquillage - lots de cosmétiques de marques  à prix

canon - idéal pour les revendeurs/grossistes. lot de

1000 pièces de cosmétiques Manhattan

Produits neufs

- d&eacute;stockage - fins de s&eacute;rie -

maquillage - lots de cosm&eacute;tiques de

marques&nbsp;&nbsp;&agrave; prix canon - id&eacute;al

pour les revendeurs/grossistes.&nbsp;

Composition de

1000 cosm&eacute;tiques et accessoires vari&eacute;s

de marque manhattan

VERNIS 15%

ROUGE A

LEVRES&nbsp;15%

GLOSS&nbsp;15%

CRAYON&nbsp;15%

FARD

A PAUPIERES&nbsp;15%

MASCARA 10%

DIVERS ...15%
1 500,00 €

Réf. LOT1000MANHATTAN

Lot composé de 2400 gels douche AXE 250 ML
Lot composé de 2400 gels douche AXE 250 ML

Lot

compos&eacute; de 2400 gels douche AXE 250

ML&nbsp;

les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au 03.82.55.14.71 ou au

0631751374

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
4 500,00 €

Réf. Lot composé de 2400 gels douche AXE 250 ML

Lot composé de 1000 gels douche AXE 250 ML
Lot composé de 1000 gels douche AXE 250 ML

Lot

compos&eacute; de 1000 gels douche AXE 250

ML&nbsp;

les lots sont confectionn&eacute;s selon

nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au 03.82.55.14.71 ou au

0631751374

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
1 770,00 €

Réf. Lot composé de 1000 gels douche AXE 250 ML

lot composé de 1000 déodorants 200ML BRUT
lot composé de 1000 déodorants 200ML BRUT

lot

compos&eacute; de 1000 d&eacute;odorants 200ML

BRUT&nbsp;&nbsp;les lots sont confectionn&eacute;s

selon nos arrivages&nbsp;&nbsp; lot sur

commande&nbsp;contacter nous au 03.82.55.14.71 ou au

0631751374

Livraison sous 5 &agrave; 10 jours *
1 950,00 €

Réf. Lot 1000BRUTSPRAY

LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML
LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE JEUNESSE

LUMINIZER - 50 ML

SOIN CREME L'OR&Eacute;AL CODE

JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML

contenu : 50

ml&nbsp;

&nbsp;
600,00 €

Réf. LOT DE 120 SOINS CREMES L'ORÉAL CODE JEUNESSE LUMINIZER - 50 ML
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Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze

L'Oréal
Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

Lot

de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

prix

boutique : 19.90€

nuances variées
375,00 €

Réf. Lot de 50 poudres bronzantes glam bronze L'Oréal

Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH

L'OREAL
Lot de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL

Lot

de 24 ANTI CERNES LIQUIDE TRUE MATCH L'OREAL
139,50 €

Réf. Lot de 24 BASES CORRECTRICES STUDIO SECRET L'OREAL

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein
sur commande

Lot de 100 Pièces de cosmétiques Calvin

Klein

FARDS A PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS

CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non

contractuelle
Prix normal : 380,00 €

Prix promotionnel : 320,00 €
Réf. LOTMIX100CK

Lot de 200 Pièces de cosmétiques BOURJOIS
LOT MELANGER EN REFERENCE 100% BOURJOIS

OFFRE

LIMITED - STOCKS LIMITED

Lot de 200 Pièces de

cosmétiques BOURJOIS

FARDS A

PAUPIERES

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
Prix normal : 490,00 €

Prix promotionnel : 455,00 €
Réf. MIXVBOURJOIS

Lot de 100 Pièces de cosmétiques petit

prix
lot 1er prix à saisir

Lot de 100 Pièces de

cosmétiques variés

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A

LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
70,00 €

Réf. petitprixmixboxmakeup

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit prix
lot 1er prix à saisir Lot de 50 Pièces de cosmétiques

petit prix

Lot de 50 Pièces de cosmétiques petit

prix

GLOSS

CRAYONS CONTOUR

ROUGES A LEVRES

VERNIS

photo non contractuelle
35,00 €

Réf. lot50petitprixmakeup



Vente en gros 

139

Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE

DE RIMMEL - BLACK
Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE  DE RIMMEL -

BLACK

VENTE FLASH - Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH

LIQUIDE  DE RIMMEL - BLACK
35,00 €

Réf. Lot de 6 EYELINERS VOLUME FLASH LIQUIDE  DE RIMMEL - BLACK

Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY -

MAYBELLINE - COLORIS : MARRON
Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE

- COLORIS : MARRON

VENTE FLASH -Lot de 6 EYELINERS

LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE - COLORIS : MARRON
29,00 €

Réf. Lot de 6 EYELINERS LIQUIDE HYPER GLOSSY - MAYBELLINE - COLORIS :

Lot revendeur 500 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 500 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 500 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
2 200,00 €

Réf. 500VERNISOPI

Lot de 25  Vernis à ongles de marque OPI -

15ml
Lot revendeur 25 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Des couleurs intenses, une longue tenue,

application haute pr&eacute;cision

Contenu flacon :

15 ML Lot revendeur 25 Vernis à ongles de marque OPI

et nicole by OPI - 15ml
Prix normal : 125,00 €

Prix promotionnel : 90,00 €
Réf. Lot de 25  Vernis à ongles de marque OPI - 15ml

Lot de 25  Vernis à ongles de marque

Nicole by OPI - 15ml
Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by OPI -

15ml

Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by

OPI - 15ml ---- Des couleurs intenses, une longue

tenue, application haute pr&eacute;cision

Contenu

flacon : 15 ML Lot revendeur 25 Vernis à ongles

nicole by OPI - 15ml
100,00 €

Réf. Lot de 25  Vernis à ongles de marque Nicole by OPI - 15ml
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Lot revendeur 1000 Vernis à ongles de

marque OPI - 15ml
Lot revendeur 1000 Vernis à ongles de marque OPI -

15ml

Lot revendeur 1000 Vernis &agrave; ongles de

marque OPI 15ml

ancienne collection : m&eacute;lange

de 50 Nuances minimum&nbsp;

Superbe panach&eacute;s

de couleurs intenses, craquel&eacute;,

paillet&eacute;s,

Vernis &agrave; ongles longue

tenue, application haute pr&eacute;cision pour un

r&eacute;sultat professionnel&nbsp;

N&deg;1 aux USA

,&nbsp;

Contenu flacon verre : 15 ML,

condtionnement

carton de 6 pi&egrave;ces &agrave; la

r&eacute;f&eacute;rence,

id&eacute;al pour la

revente en reunion &agrave; domicile, boutique

sp&eacute;cialis&eacute;e

&nbsp;

Validation de

commande par t&eacute;l&eacute;phone.Photo non

contractuelle , les lots sont composés selon les

arrivages.
4 300,00 €

Réf. mix1000OPI


