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Les sticks Skyline d'Albéa, 
la solution idéale pour 
toutes vos applications 
maquillage 

Juin 2016 – Albéa présente Skyline, sa nouvelle gamme de 
sticks grand format destinés à de nombreuses applications 
de maquillage. 
 
 
Contouring, strobing, layering, correction de couleur et bien d'autres encore : aujourd'hui, les nouvelles 
tendances maquillage permettent de sculpter et de transformer le visage afin de créer un résultat bluffant. 
Ces techniques professionnelles, qui consistent à appliquer certains produits de maquillage sur des zones 
ciblées du visage, font des adeptes chez les consommatrices du monde entier. Elles requièrent des 
solutions packaging rapides, précises et simples d'utilisation. 
 
En réponse à ce besoin, Albéa présente la gamme Skyline, des sticks aussi pratiques qu'efficaces en 
utilisation quotidienne. Les sticks Skyline conviennent parfaitement à l'application de blushs, poudres 
bronzantes, illuminateurs, fonds de teint et anti-cernes, et sont particulièrement adaptés aux marchés du 
soin du visage – protections solaires, parapharmacie et parfums solides. 
 
Étanches et sans lubrifiant, ils protègent totalement la formule qu'ils renferment. Ces sticks sont conçus 
pour une application immédiate et ciblée et se glissent facilement dans une pochette afin d'être utilisés en 
toutes circonstances. 
 
 

 



 

La gamme Skyline d'Albéa se décline en 3 formats et tous nos articles sont disponibles en remplissage par le 
haut ou par le bas. Deux technologies de décoration sont disponibles : l'offset (jusqu'à 5 couleurs) et le 
marquage à chaud pour le capuchon et le socle. Le marquage à chaud est également disponible pour le 
haut du capuchon. Le vernissage et le laquage sont également disponibles pour le stick ST-048. 
 

 Le stick ST-045 (4,5 ml) peut contenir des formules de blush ainsi que des formules d'anti-cernes 
rouge, vert, orange, jaune et violet.  

 Le stick ST-048 (9,8 ml ou 11 ml) peut contenir des illuminateurs, des formules de contouring de 
couleur foncée ainsi que tout type d'anti-cernes.  

 Le stick ST-050 (11 ml, 14 ml et 15 ml) peut contenir des formules de fonds de teint, d'illuminateurs 
et de contouring. 

 
Les sticks Skyline sont fabriqués en France, dans notre usine de Plouhinec, centre d'excellence européen 
d'Albéa pour les mécanismes de sticks et de rouges à lèvres ainsi que les packs complets.  
 
La gamme de sticks Skyline est issue de la plate-forme d'expertise Lipstick & Co d'Albéa dédiée aux rouges, 
baumes et crayons à lèvres et aux sticks pour le visage. Lipstick & Co offre aux clients expertise technique, 
savoir-faire industriel et créativité en matière de solutions standards innovantes et d'emballages 
personnalisés. Répartis dans le monde entier, nos sites industriels assurent un développement rapide et 
fiable des nouveaux produits et peuvent prendre en charge les lancements à l'international. 
 
 

Découvrez notre tuto maquillage du teint  sur notre Youtube Channel:  
https://www.youtube.com/watch?v=SpzLn1IH2ic 
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