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MAKE UP FOR EVER S'ASSOCIE A JESSIE J POUR UNE ANNEE  

DE COLLABORATIONS ARTISTIQUES  
 

MAKE UP FOR EVER ET JESSIE J DEVOILENT UN REMIX DE LA CHANSON ICONIQUE «CAN’T 

TAKE MY EYES OFF YOU» DANS UN VIDEO CLIP EXCLUSIF POUR LE LANCEMENT DE CETTE 

COLLABORATION ARTISTIQUE INEDITE 

 

MAKE UP FOR EVER annonce une collaboration artistique internationale avec l’artiste aux multiples facettes JESSIE J.  Plusieu rs 

campagnes de produits lèvres et teint de la franchise ARTIST rythmeront l’année 2017 et révèleront les transformations créatives de 

JESSIE J, sublimée par le génie du maquilleur professionnel de renom SAMMY MOURABIT. La sortie de ce nouveau vidéo clip 

collaboratif marque le point de départ d’une année de co-création entre JESSIE J et MAKE UP FOR EVER. A travers ce dernier, la 

marque dévoile les différents personnages imaginés par JESSIE J et le pouvoir de transformation du maquillage. MAKE UP FOR 

EVER et JESSIE J invitent tous les passionnés de maquillage à célébrer l’expression de soi et la créativité en rejoignant le 

mouvement #IAMANARTIST. Découvrez le vidéo clip ici : https://www.youtube.com/watch?v=JViDEPJBBq0 

« Le maquillage me permet de révéler les différentes facettes de ma personnalité. Il est pour moi un moyen d’expression à part entière. 

C’est la raison pour laquelle MAKE UP FOR EVER est la marque idéale pour une artiste de la scène »,  déclare JESSIE J. « L’essence de 

la marque reflète parfaitement les messages que je porte: créer des personnages pour se révéler en tant qu’artiste, s’exprimer grâce au 

maquillage, aux couleurs et à l’énergie de la marque. Mes différents looks me permettent d’incarner qui je suis et qui je veux être. 

Qu’il s’agisse d’une touche de rouge à lèvres ou d’un smoky eye, un seul produit suffit à créer un nouveau personnage. C’est pourquoi 

LA VIE EST UNE SCENE ! » 

Pour le lancement de cette collaboration artistique inédite, JESSIE J revisite le titre iconique de Frankie Valli, « Can’t Take My Eyes Off 

You » dans une nouvelle version captivante et moderne. Dans le vidéo clip, MAKE UP FOR EVER offre à JESSIE J une liberté créative 

infinie pour se transformer sous l’œil audacieux du photographe avant-gardiste britannique RANKIN. La création du maquillage de 

l’ensemble des personnages incarnés par JESSIE J a, quant à elle, été confiée au maquilleur professionnel SAMMY MOURABIT.  

« MAKE UP FOR EVER a été créée par une artiste, pour les artistes. Même après plus de trente ans, la marque a su conserver son âme 

créative inspirée par la scène », déclare SAMMY MOURABIT. « Je me retrouve complétement dans l’esprit et les valeurs de la marque, 

nous partageons une passion commune et sincère pour le maquillage.»   
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