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MAKE UP FOR EVER ET FEDER DÉVOILENT LE SINGLE « BREATHE », UN 

TRACK VIBRANT CRÉÉ POUR LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ARTIST 

COLOR SHADOW 

 

Paris, 1er Décembre 2017 

 

A l’occasion du lancement de la campagne ARTIST COLOR SHADOW, MAKE UP FOR 

EVER et FEDER s’unissent autour d’une collaboration artistique inédite alliant musique et 

maquillage. 

 
Reconnue pour sa profusion de couleurs, MAKE UP FOR EVER réinvente sa célèbre 

gamme ARTIST SHADOW, devenant aujourd’hui ARTIST COLOR SHADOW, une 

collection de 124 fards à paupières poudre avec 5 finis différents : mat, métallique, 

diamant, satiné et irisé. Grâce à un processus de fabrication optimisé, leurs nouvelles 
textures associent fondu parfait, intensité immédiate et jusqu’à 12 heures de tenue1. 

 
La gamme ARTIST COLOR SHADOW offre des possibilités infinies de combinaisons de 

couleurs qui ont inspirées FEDER pour créer “BREATHE” : le single et son clip officiel ont 

été développés en collaboration avec MAKE UP FOR EVER. Avec ARTIST COLOR 

SHADOW, MAKE UP FOR EVER invite les fans de musique et de maquillage à vibrer avec 

les couleurs et à créer leur propre mix. 
 

Découvrez le clip officiel ici: https://youtu.be/G_dZf-2cJWg 

 

 

https://youtu.be/G_dZf-2cJWg


 
 

 
 

   

« J’associe toujours la musique à des couleurs et des émotions, c’est une partie essentielle 
de mon processus créatif » déclare FEDER. « L’immense gamme de couleurs de ARTIST 

COLOR SHADOW m’a énormément inspirée pour composer « BREATHE » ; l’idée de 

créer de la musique en fonction de la vibration de la couleur est un concept qui me parle 
beaucoup en tant qu’artiste. Je suis très fier du travail réalisé avec MAKE UP FOR EVER et 

suis ravi de faire partie de la Tribu.” 

 
Captivant et inspirant, le clip officiel de « BREATHE » a été créé en collaboration avec le 

photographe d’avant-garde britannique RANKIN. « Dès la première écoute de 

« BREATHE » j’ai immédiatement été séduit : je voulais réaliser le clip de ce futur hit ! Je 

trouve vraiment intéressant et différenciant que MAKE UP FOR EVER place l’artistique au 

cœur de ses campagnes de marque.» a déclaré RANKIN.  

 
Créez votre propre mix ! 

 

   
 

Les passionnés de maquillage et de musique à travers le monde sont invités à s’exprimer 

en créant leur propre palette personnalisée et à la partager sur les réseaux sociaux en 
utilisant #mycolormix. MAKE UP FOR EVER a conçu un nouveau système de palettes 

inspiré des pros : des coffrets personnalisables, aimantés, qui contiennent des recharges 

dotées d'une base magnétique pour les fards à paupières et les poudres visage. Ces 

palettes sont rechargeables et disponibles en différents formats pour vous permettre de 
transporter vos teintes favorites (jusqu’à 32 recharges de ARTIST COLOR SHADOW). 

Votre créativité ne connaît plus de limite. 

 
ARTIST COLOR SHADOW 

Disponible à travers le monde à partir du 1er Janvier 20182 dans tous les points de vente 

MAKE UP FOR EVER et SEPHORA ainsi que sur les plateformes e-commerce 

www.makeupforever.com/www.sephora.com  
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1Test instrumental réalisé sur 20 femmes. 
2  

• Russie: Février 2018 

• Asie du Sud Est: Avril 2018 

• Moyen-Orient: Octobre 2018 
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