
MAKE UP FOR EVER, 

EN PRÉSENCE DE GABRIELLE RODRIGUEZ, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE, 

CÉLÈBRE SON COLLECTIF DE MAKEUP ARTISTS  

 LORS DE L’ÉVÉNEMENT « ARTISTS ROCK! » À PARIS  

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2019.  

 

SUIVEZ 

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DE CO-CRÉATION JAMAIS ORGANISÉ ! 

 

MAKE UP FOR EVER est LA marque des Makeup Artists professionnels. Fondée par 

Dany Sanz an 1984, MAKE UP FOR EVER offre une ligne de produits innovants et 

d’une qualité exceptionnelle pour les artistes de la scène, les makeup artists et les 

passionnés de maquillage dans le monde entier. La marque se distingue par une 

ligne de produits aux couleurs intenses et ultra pigmentées, des fonds de teint 

répondant aux plus hautes exigences technologiques, des formules expertes, 

s’adaptant aussi bien à la scène, à l’écran et à la vie de tous les jours.  

MAKE UP FOR EVER s’est donnée pour mission de créer et de transmettre son 

savoir-faire et sa passion. La marque permet à chacun d’accéder à la maitrise et 

aux produits plébiscités par les maquilleurs professionnels. MAKE UP FOR EVER a 

toujours travaillé en étroite collaboration avec les makeup artists et aujourd’hui 

encore, la marque poursuit cette collaboration pour co-créer et élaborer des 

formules répondant aux avancées technologiques et artistiques. 

MAKE UP FOR EVER vise à inspirer et à donner à chacun l’ambition d’aller encore 

plus loin et d’exprimer librement sa propre personnalité. La marque est fière de 

travailler en symbiose avec ses artistes et tient à célébrer leurs univers créatifs, tout 

en continuant à développer la co-création et l’expression personnelle. 

 

Pour célébrer son collectif de maquilleurs professionnels, MAKE UP FOR EVER 

organise l’événement international Artists Rock!. Ce rendez-vous incontournable 

met un coup de projecteur sur 21 makeup artists influents originaires du monde 

entier (Chine, Etats-Unis, Moyen-Orient, Europe) qui cumulent au total plus de 100 

millions de fans à travers le globe. Ces invités de prestige se réuniront dans des 

lieux emblématiques pour proposer une expérience exceptionnelle autour de 

l’éducation, de la créativité et de l’interactivité — l’essence même de la mission 

de MAKE UP FOR EVER dans le monde !  

 

Suivez nos publications Artists Rock exclusives sur l’Instagram TV de MAKE UP FOR 

EVER. #ARTISTSROCK 

 

 



UNE AVENTURE DE TROIS JOURS AXÉE SUR LES THÈMES SUIVANTS : LA CO-CRÉATION, 

L’INSPIRATION ET LE SAVOIR-FAIRE ARTISTIQUE 

 

Cet événement international s’annonce mémorable et se tiendra du 18 au 20 

septembre à Paris, berceau de la marque MAKE UP FOR EVER. Cette aventure de 

trois jours permettra au collectif de Makeup Artists de renforcer son partenariat 

avec la marque, d’élever ses connaissances et son savoir-faire, mais aussi de 

contribuer à façonner la beauté de demain. 

 

Lors de la première journée, les invités seront accueillis dans une galerie d’art en 

plein cœur de Paris, un clin d’œil à l’identité artistique originelle de la marque. Ils 

participeront à trois ateliers portant sur la gamme emblématique Ultra HD. La tribu 

MAKE UP FOR EVER leur apprendra notamment comment créer leur teinte sur 

mesure d’anticernes, mais également comment partager des routines de pro afin 

de promouvoir le savoir-faire de la marque. 

 

Les deux jours suivants se dérouleront 5 rue de la Boétie, l’adresse de la première 

boutique de MAKE UP FOR EVER, mais aussi de l’atelier historique et du laboratoire 

de Dany Sanz. Une Maison des Artistes entièrement dédiée aux makeup artists et 

au développement de leur art. Le programme portera sur des thèmes liés à 

l’histoire de MAKE UP FOR EVER, notamment à travers une séance de « body 

painting », un atelier sur l’héritage de la marque animé par Dany Sanz, sans 

oublier un atelier Top-Secret pour co-créer les produits de demain !  

 

L’ÉVÉNEMENT « ARTISTS ROCK » : LE COLLECTIF MONDIAL DE MAKE UP ARTISTS SUR 

LE DEVANT DE LA SCÈNE ! 

 

CHINE 

 

• 毛小星 RYAN (2,2 millions d’abonnés): Comptabilisant 2,2 millions 

d’abonnés sur Weibo, il a travaillé pour plusieurs marques dans l’univers du 

luxe.  

 

• 小颠儿 KINI (800 000 abonnés) : Il se démarque par son sens de l’humour et 

ses conseils pour l’application de soins cutanés et de maquillage et a 

collaboré avec de nombreuses marques beauté.  

 

• 小颠儿 COCO (400 000 abonnés): Jeune et belle, cette influenceuse-

mannequin est très populaire sur RED.  

 



• 化妆师繁子 FAN (320 000 abonnés) : Célèbre artiste maquilleuse issue de 

l’école de maquillage MGP, elle se hisse dans le top 10 des influenceuses 

les plus puissantes sur Tik Tok. Professionnelle réputée issue de l’école de 

maquillage MGP. 

 

• 春楠 NAN (1,2 million d’abonnés): Artiste maquilleur pour de grandes stars 

et actrices en Chine (notamment Angelababy), il collabore avec de 

nombreux magazines internationaux comme Vogue et Bazaar, entre 

autres. 

 

• BENNY DONG (1,42 million d’abonnés) : Benny Dong a remporté le prix du 

meilleur influenceur beauté « Sina Top Beauty Influencer Award » en 2017.  

 

• ANDY KOH (1 341 abonnés) : Cet artiste maquilleur et influenceur est réputé 

dans le monde entier pour ses connaissances pointues en maquillage. On 

le croise lors de prestigieux défilés de mode. 

 

ÉTATS-UNIS 

 

• ARIEL TEJADA (@makeupbyariel - 2 millions d’abonnés) : Ariel est l’artiste 

maquilleur de Kylie JENNER. Il travaille actuellement avec toute la famille 

Kardashian-Jenner, mais aussi beaucoup d’autres célébrités comme Naya 

RIVERA ou Shay MITCHELL.  

 

• ETIENNE ORTEGA (@etienneortega - 529 000 abonnés) : Artiste maquilleur 

des stars, il est surtout connu pour son travail avec la famille Kardashian, 

mais aussi de grandes vedettes du divertissement comme Christina 

Aguilera et Nicki Minaj. Son travail a été publié dans des magazines 

comme Vogue, Glamour et Allure.  

 

• JADE MARIE (@jadeywadey180 - 1,2 million d’abonnés) : Forte de 10 ans 

d’expérience dans le domaine des soins cutanés, cette célèbre artiste 

maquilleuse à l’aérographe est une formatrice et influenceuse beauté. 

 

 

MOYEN-ORIENT 

 

• BOUBA (@bouba - 931 000 abonnés) : D’origine libanaise, cet artiste 

maquilleur s’est forgé une réputation grâce à ses looks maquillage vibrants. 

Il a collaboré avec de nombreuses personnalités arabes comme Diana 

Haddad. Il a aussi participé à plusieurs défilés de mode pour de grands 

noms de la mode.  Il est connu pour ses techniques de maquillage uniques, 



allant du mélange des tons et des couleurs à l’encadrement (« framing ») 

du visage des femmes. 

 

• DINA AKESBI (@dinaakesbi - 918 000 abonnés) : Cette beauté marocaine 

est une artiste maquilleuse basée aux Émirats arabes unis. Présentatrice 

télé, mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux, elle est connue 

pour son émission beauté « No Filter » sur Alaan TV. 

 

• FADY KATAYA (@fadykataya - 440 000 abonnés) : L’aventure a commencé 

dans sa jeune vingtaine après l’obtention de son diplôme en maquillage 

et tatouage au sein de l’établissement YWCA College. Il a d’abord travaillé 

dans les coulisses d’émissions télé, de spectacles de théâtre et de clips 

musicaux. D’origine libanaise, il jouit d’une notoriété en tant que makeup 

artist des célébrités. En outre, il est le propriétaire du salon de beauté Fady 

Kataya Beauty Lounge. Sa clientèle englobe des stars, des icônes beauté 

et des clients VIP, entre autres. 

 

• FIFO (@makeupbyfifo - 839 000 abonnés) : Makeup artist libanais basé à 

New York, il utilise des proverbes arabes oubliés pour mettre en lumière des 

questions sociales. Son style et ses vidéos humoristiques en ont fait un 

phénomène des réseaux sociaux et une figure célèbre dans le monde des 

influenceurs make-up.   

 

• HANAN AL NAJADAH (@hananalnajadah - 1,5 million d’abonnés) : 

Originaire du Koweït, cette artiste maquilleuse a travaillé avec des 

personnalités comme Nadine Njiem, Asalah et Shaima Sief. Elle est très 

connue pour ses transformations make-up et tous ses looks maquillage qui 

ont été diffusés à la télévision. 

 

• HINDASH (@hindash - 876 000 abonnés) : Ce Jordanien basé aux Émirats 

arabes unis est un créateur de contenus sur YouTube et un artiste maquilleur 

professionnel reconnu pour ses tutos sur la chaîne « Hindash » et ses avis sur 

les produits cosmétiques. Il a commencé sa carrière comme peintre avant 

de se lancer dans le monde des cosmétiques. 

 

• MASOOMA HASHIM (@masooma.hashim - 915 000 abonnés) : Cette artiste 

maquilleuse originaire de Bahreïn est la créatrice des looks glamour de la 

diva émiratie Ahlam. Elle a collaboré avec d’autres célébrités comme la 

superstar égyptienne Yosra. Elle crée des styles adaptés à la femme arabe 

moderne. 

 



• NORA BO AWADH (@nora1352 - 2,9 millions d’abonnés) : Nora Bo Awadh 

compte parmi les makeup artists les plus connues d’Arabie saoudite. Après 

avoir lancé sa chaîne YouTube, elle a récolté plus de 3 millions de vues sur 

une vidéo en tout juste 10 mois. Nora Bo Awadh anime aussi des ateliers 

masterclass mode et maquillage pour les femmes qui souhaitent en 

apprendre plus sur les tendances. 

 

EUROPE 

 

• GINA BADHEN (@gina_badhen - 311 000 abonnés) : Née au Royaume-Uni, 

elle est connue pour son sens aiguisé des affaires dans le monde des 

médias et de la beauté. Elle est plébiscitée par les célébrités pour les tapis 

rouges, la télé et les médias grâce à son style artistique unique et le soin 

qu’elle apporte au moindre détail. 

 

• SANANAS (@sananas2106 - 2,1 millions d’abonnés) : D’origine française, 

cette influenceuse beauté, mode et lifestyle est réputée pour les vidéos 

YouTube de son quotidien, allant du maquillage à la mode. 

 

• VANESSA DAVIS (@the_wigs_and_makeup_manager - 1 million 

d’abonnés) : Cette Britannique est réputée pour ses créations maquillage 

spectaculaires, élaborées et très stylisées. Forte de son expérience dans le 

monde du théâtre, elle a collaboré avec diverses marques. 

 

 

 

  

 


