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BILAL HASSANIBILAL HASSANI
Egérie de Reality, il annonce publiquement son homosexualité 
sur les réseaux sociaux et l’assume fièrement. Il entend bien 
bousculer les codes établis et régler les normes de la société 
notamment en portant des perruques colorées. Il est l’objet 
d’attaques racistes et homophobes et de menaces de mort quo-
tidiennes. Ces expériences l’ont forgé et aujourd’hui, il a eu un 
déclic par la vie qui lui a dit “fais les choses qui te font plaisir”. 

BILAL HASSANI

COUCOU LES GIRLS
Egérie de la marque Reality te rappelle combien il est primor-

dial de s’aimer tous les jours un peu plus. Pour cela, elle re-

prend et détourne avec une sacrée dose d’humour, les codes et 

contenus des médias féminins. 

WINNIE HARLOW
Egérie de Reality, elle a fait de sa particularité sa plus grande 
force. Atteinte de vitiligo, une dépigmentation de la peau, la 
jeune femme souhaite combattre les discriminations et pousser 
chacun d’entre nous à déployer son ouverture d’esprit. Suite à son 

passé difficile, elle veut prouver grâce à son physique atypique 
que tout le monde peut poursuivre ses rêves en dépit de toutes 

ses imperfections et de ses échecs. “Nous ne somme pas différents” 
affirme-t-elle et aimerait aider les gens qui ont des “défauts” à s’accepter. 

Zoom sur...3 influenceurs
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Cet été, osez les couleurs 
et les motifs !

Nouveautés curve

Bohèmes, chics et romantiques, les  
collections mode printemps été 2019 
risquent de vous séduire et de vous 
convaincre. Quelque soit votre mor-
phologie ou votre taille , osez mettre 
vos atouts en valeur ! Les couleurs 
vives et les motifs s’imposeront sur 

les collections printemps été, no-
tamment avec des robes longues, des 
pantalons fluides et des tops colorés. 
Pour passer un été haut en couleur et 
inoubliable, nous vous proposons de 
découvrir notre large gamme de vê-
tements et accessoires. Essayez, assu-
mez votre style, osez et profitez !

Combinaison jupe-culotte 
Ajustée à la taille

Rose foncé
75€

Sandales à talons
Avec lacets

35€

Robe mi-longue 
Fleurie

72€

Sandales à ta-
lons

Avec lacets
35€

ACTUS / LES TENDANCES
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T-shirt manches 
courtes

Blanc
20€

Nouveautés tall

Robe babydoll 
Imprimé léopard 

45€

Sac en velour
23€

Bottines à 
talons 
Vernies

   
Jupe-culotte large 
En tissu texturé côtelé 

43€

Baskets blanches 
60€

Veste en jean
40€ Combi-pantalon 

A carreaux, noué à la taille 
44€ 

Sac en cuir
25€

Jupe courte 

          Sandales 
Blanches 

35€

Nouveautés small
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Nos nouveaux partenaires
AVRIL

QUI EST AVRIL ?
Créée en avril 2012 dans l’objectif de rendre la  
cosmétique bio accessible à tous, Avril est une 
marque française qui cultive 3 valeurs fortes : la  
qualité, l’écologie et le prix.

QUALITÉ
Notre première exigence concerne la qualité  
d’utilisation et le résultat du produit : facilité  
d’application, intensité des couleurs, efficacité des 
actifs, odeur et texture agréables, longue tenue.
Chaque produit fait l’objet de contrôles qualité 
stricts qui garantissent une stabilité et une tolérance  
maximale de la formule.

ÉCOLOGIE
Chaque fois que cela est possible, nous supprimons 
les éléments d’emballage superflus de nos produits. 
Notre gamme de cosmétiques bio est certifiée par 
un organisme indépendant, Ecocert, qui garantit 

qu’au moins 95% des ingrédients contenus dans nos  
produits sont d’origine naturelle.

PRIX
Notre souhait est de rendre la cosmétique bio  
accessible à tous. Pour y parvenir, nous réduisons 
tous les coûts qui nous semblent superflus. Et parce 
que, comme vous, nous aimons la simplicité, nos prix 
sont ronds et vous pouvez en bénéficier tout de suite, 
tous les jours, sans attendre de promotion.

COULEUR CARAMEL
QUI EST CARAMEL ?

Couleur Caramel est une marque de la société  
Nature.cos. Nous partageons des valeurs fortes  
fondées sur le développement durable car il nous 
semble être une évidence pour réussir et construire 
un avenir intelligent fait d’équilibres.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
En utilisant des ingrédients issus de l’agriculture  
biologique chaque fois que possible. Prioriser 
l’Eco-conception des produits, des packagings et  
présentoirs.

RESPECT DE NOS CLIENTS
Une  qualité professionnelle et des produits avec un 
dosage pigmentaire répondant à toutes les exigences  
techniques des professionnels.

RESPECT DES ANIMAUX
Couleur Caramel s’est engagée dès sa création à res-
pecter la condition animale en ne réalisant aucun 
test cosmétique sur les animaux.

RESPECT DE LA QUALITÉ
Innover en permanence grâce à notre labora toire 
de Recherche & Développement qui conjugue les 
dernières méthodes de fabrication avec l’intelli-
gence végétale.
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