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MAKE UP FOR EVER ET KEHLANI S’ASSOCIENT 

POUR LE LANCEMENT DES NOUVELLES 
COLLECTIONS AQUA XL : LA GAMME DE 
MAQUILLAGE ATHLEISURE
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Paris, France – 28 Avril 2017 - MAKE UP FOR EVER, marque de maquillage professionnelle de 
référence, et la sensation du R&B KEHLANI s'associent pour une collaboration artistique 
internationale et le lancement de deux nouvelles collections au sein de la franchise AQUA XL : le fard 
AQUA XL COLOR PAINT et l’eyeliner AQUA XL INK LINER. Ces deux produits waterproof relèvent 3 
défis majeurs : impact, précision et endurance avec une tenue 24h. Ces nouvelles collections seront 
disponibles à travers le monde en mai 2017. Découvrez la vidéo ici : https://youtu.be/3NoF428Jlf8 
 

 
 
Dans le cadre de cette collaboration artistique exclusive, KEHLANI s’associe à MAKE UP FOR EVER 
sur l’ensemble de ses créations artistiques et performances scéniques tout au long de l’année. 
 
"Les produits MAKE UP FOR EVER me donnent de l’assurance sur scène. Grâce à MAKE UP FOR 
EVER, j’ai confiance en moi, je me sens moi-même, je peux m’amuser et performer en toute liberté," a 
déclaré KEHLANI. "Je suis fière d’intégrer une communauté aussi soudée que celle de MAKE UP 
FOR EVER. C'est ma toute première collaboration artistique avec une marque et cela est un réel 
plaisir de travailler au quotidien avec des personnes aussi passionnées par le maquillage." 
 
Depuis sa création en 1984, MAKE UP FOR EVER s’inspire des artistes de toutes les scènes et 
développe des produits répondant aux attentes toujours plus élevées de ses consommateurs. La 
franchise AQUA XL ne fait pas exception : offrant une tenue waterproof extra-longue, des couleurs 

https://youtu.be/3NoF428Jlf8


intenses et une application aisée, les produits de la gamme sont testés sur scène dans les conditions 
les plus extrêmes afin de garantir une tenue à toute épreuve. Le nouveau fard AQUA XL COLOR 
PAINT se décline en 20 teintes et 3 finis pour des résultats des plus naturels aux plus intenses. AQUA 
XL INK LINER, le nouvel eyeliner liquide est disponible quant à lui en 15 nuances et 5 finis à l’impact 
couleur immédiat.  
 
"Nous soutenons sans relâche la créativité et les performances artistiques de talents audacieux et 
charismatiques," a déclaré Nicolas Cordier, PDG de MAKE UP FOR EVER. "KEHLANI incarne 
l’audace de sa génération. C’est une artiste complète qui représente parfaitement la performance de 
la gamme AQUA XL." 
 
Danseuse accomplie et performeuse à l’énergie débordante, KEHLANI incarne l'esprit d’AQUA XL. 
La nouvelle star du R&B, nommée deux fois aux GRAMMY® Awards, est à l’origine de plusieurs titres 
largement plébiscités tels que "Gangsta" que l’on peut retrouver sur SUICIDE SQUAD : THE ALBUM, 
"CRZY", "Distraction", "You Should Be Here" ou encore "Good Life" avec G-Eazy sur la bande-
originale du film THE FATE OF THE FURIOUS (FAST & FURIOUS 8). Elle a récemment sorti son 
premier album, SWEETSEXYSAVAGE, qui a immédiatement rencontré un immense succès. 
 
International Press Contact: 
Alix Girard 
girarda@makeupforever.fr 
 
(1) Contraction des mots "performance athlétique" et "loisir" en anglais. 
(2) Test instrumental réalisé sur 22 femmes. 
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