
La Maison Théophile LeClerc vous invite à découvrir une astmosphère 
haute en couleurs, empreinte de la délicatesse des fleurs, du noir intense 

des fers forgés…
Les jardins parisiens, paradis secrets et cosy de notre ville, ont inspiré cette 

nouvelle collection au caractère intimiste.
Une harmonie affirmée aux teintes retro-chic si chères à la Maison 
depuis 140 ans, qui permet un maquillage sophistiqué ou au contraire  
doux et subtil : mise en beauté du teint, intensification du regard, touche de 

fraîcheur sur la bouche, c’est le total-look d’une Elégante.

Ouvrez les Portes du



Noir Intense Noir Ebène

Blond Châtain Brun

Café/Crème Moka/Vanille

 Véritable Virtuose de Couleurs
La Palette Ombre Velours répondra à toutes les envies de regards ; du maquillage 
léger et nude avec les teintes pêches et sables, légèrement ombragé avec  
les teintes taupées, jusqu’ aux maquillages les plus soutenus avec le gris-noir 
que l’on peut utiliser avec  le pinceau ras de cil pour un regard dessiné et intense.

Les Conseils  d’Eduardo
(Make Up Artist de T. LeClerc)

La teinte Rouge Brique réhausse les prunelles vertes .
La teinte verte réchauffera les yeux noisettes.

Contenance : 11,5 g 
Prix : 52,00 € 

Le 2 en 1 Lumière Blush
Le stick Ombre et Lumière permet de sculpter les lignes du visage. Sa texture 
crémeuse et confortable s’estompe facilement pour un résultat subtil et 
poudré. La teinte lumineuse (vanille ou crème) permet de mettre en valeur 

les hauts points : pommettes, arcade sourcilière.
La teinte foncée crée des ombres pour affiner le visage.

Les Conseils  d’Eduardo
Chauffez la texture sur le dos de la main avant utilisation pour faciliter son 

application sur le visage.
Pour un rendu sans fausse note simple, facile et surtout naturel du contouring, 
utilisez la partie claire comme un anti-cernes que vous étirez du creux interne de 

l’œil jusqu’en haut des tempes.
La partie foncée est à utiliser comme un fard à joues crémeux du creux des 
tempes jusqu’au cœur des pommettes. Sans oublier d’estomper à l’aide d’un 

pinceau pour adoucir l’ensemble.

Contenance :  5 g x2 
Prix : 36,00 € 

Le Bonne Mine du Sourcil
La Mine à sourcils corrige et parfait le sourcil pour un résultat naturel. Idéale pour 
les sourcils parsemés, la mine fine et précise comble la ligne pour les densifier. 
Déclinée en 3 teintes : brun, châtain et blond, la Mine à Sourcils s’adapte à  
toutes les carnations.

Les Conseils  d’Eduardo
Disciplinez vos sourcils grâce au goupillon adapté, puis hachurez avec la mine pour  
les rehausser dans la direction de l’implantation, de la tête du sourcil vers l’extérieur.
Si toutefois le rendu est trop soutenu, n’hésitez pas à rebrousser avec la brosse pour 
estomper le tracé du sourcil et lui donner un rendu ultra naturel.

Contenance : 0,14 g 
Prix : 24,00 € 

Une Touche Florale sur les Lèvres 
Le Rouge à Lèvres Satin combine couleur et soin avec des pigments 
intenses et des lèvres nourries. Sa texture confortable protège les lèvres 
en un seul geste pour un résultat longue tenue. Quatre belles teintes 
inspirées des plus belles fleurs des jardins pour parfaire son maquillage.

Contenance : 3,8 g 
Prix : 25,00 € 

L’habit Noir Absolu du Regard
Le Mascara Volume Noir Intense a été conçu pour un résultat noir profond. Le Mascara Noir Ebène, quant à lui, offre un regard 
plus doux. Sa formule ultra pigmentée permet d’habiller et de bien envelopper le cil. Sa brosse précise étire et allonge la frange 
des cils.

Les Conseils  d’Eduardo
Pour un rendu optimal, placez la brosse au ras de la racine des cils puis étirez vers les pointes. Modulable, vous pouvez utiliser  
ce mascara en 2 à 3 couches pour plus de volume. Le Mascara Noir Ebène est parfait pour les blondes, les châtains et les peaux claires.

Contenance : 14 ml 
Prix : 28,00 € 

Dessine

Sculpte
Sublime



La gamme complète Le Jardin Boudoir est disponible à la vente en pharmacie, 
parapharmacie, et sur le site internet www.t-leclerc.com. 
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