
K-style!



Nous sommes KSky.”
“Nous sommes Le Style Italien !”

Motivés par l’expérience et la beauté comme 
muse inspirante, nous avons conçu une 
nouvelle ligne de maquillage de produits de 
la marque KSky qui reflète le style italien, 
ne trahit pas le besoin de design, de style et 
d’accessibilité.

La ligne de produits KSky fait du porteur le 
protagoniste, caractérisant et soulignant 
la beauté de chaque visage ; chaque 
personnalité qui « habille » KSky trouve le 
point de rencontre parfait entre qualité, 
gamme de choix, facilité d’application et prix 
attractifs.

Les produits KSky sont faciles à appliquer, 
offrent une excellente tenue, une adhérence 
complète et une texture haute performance. 
Une attention particulière a également été 
portée aux emballages qui sont simples, 
directs et élégants.

Cette nouvelle ligne est la réponse valide à la 
demande de beauté et de bien-être, pour se 
gratifier et prendre soin de soi, transformant 
le maquillage en une expérience sensorielle 
où le K-style représente la clé qui ouvre les 
portes de la perception. Une ligne qui ouvre 
les portes à un design innovant, un style 
unique à un prix révolutionnaire.

Tous les produits KSky sont conçus sans 
parabènes ni substances agressives. Ils 
conviennent aux peaux les plus sensibles 
en raison de leur extrême délicatesse et de 
leur indice élevé de tolérance. Ils sont testés 
dermatologiquement et contiennent des 
substances hydratantes, nourrissantes et 
protectrices.
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C O L L E C T I O N

D E S  Y E U X
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n’est pas ce que ça montre,
mais ce que ça laisse imaginer

OMBRES 
À PAUPIÈRES MONO
 
Des fards à paupières compacts composés de poudres 
hautement pigmentées en harmonie avec des textures 
douces et soyeuses. Ils sont facilement appliqués 
et mélangés, ce qui rend le look immense. Avec leur 
nuances particulières et élégantes, elles répondent à tous 
les résultats que vous souhaitez obtenir.
Formule mate : avec une finition mate et des couleurs 
intenses créent un effet naturel. Convient pour les 
nuances.
Formule chatoyante : pour un effet de lumière plus vif et 
brillant.
Formule Glitter : des couleurs extrêmement nacrées, 
qui avec l’irisation des paillettes créent un résultat 
extraordinaire.
Longue durée.

OMBRES À PAUPIÈRES PALETTE

Dans la solution polyvalente spéciale, composée de 
quatre teintes, les palettes de fards à paupières vous 
permettent d’obtenir des Smoky Eyes. De la teinte la plus 
claire à la teinte la plus foncée, pour créer des jeux de 
nuances de couleurs sur toute la paupière. C’est ce dont 
les yeux ont besoin pour caractériser le regard.

KS 405 
Blanc

KS 406 
Nue

KS 407 
Marron

KS 408 
Marron 
Foncé

KS 409 
Noir

KS 410 
Gris

KS 411 
Vert 

Foncé

KS 412 
Blanc 

Pailleté

KS 413
Or 

Pailleté

KS 414 
Argent 
Pailleté

KS 415 
Bleu 

Foncé

KS 416 
Bronze

KS 417 
Rose 
Doré

KS 418 
Bleu 
Étoile

KS 401 
Nude

KS 403 
Colorée

KS 402
Smoky Eyes

KS 404 
Foncé intense

K-eyes style!
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CILS INCROYABLES
Magnifique en un clin d’œil. 

Créez le bon contraste pour faire ressortir la couleur et la profondeur des yeux !

VOLUME XXX
MASCARA
KS 301 Noir
 
Un mélange de cires rend 
la texture du mascara riche 
et crémeuse. La brosse 
conique 360° est conçue 
pour capturer chaque cil 
avec précision, la large 
base qui se rétrécit à la 
pointe enveloppe les cils 
un à un, même les plus 
courts, pour ouvrir un 
regard intense. Cette brosse 
donne du volume aux cils 
supérieurs et révèle les cils 
inférieurs.

VOLUME
MASCARA WATERPROOF
KS 302 Noir
 
Le mascara qui résiste 
à toutes les conditions 
météorologiques : l’action 
volumisante laisse les cils 
parfaits sans les alourdir. La 
perfection se traduit par de 
nombreuses heures de cils 
légers, soyeux et résistants 
même aux plongeons : 
indiqué pour la piscine et 
pour les accros au sport.

MAX VOLUME EXTRÊME
MASCARA
KS 303 Noir
 
Volume à fort impact qui 
donne un aspect plus 
profond. La brosse est 
arrondie, sa conformation « 
double vague » charge plus 
de produit sur les poils et le 
libère sur les cils sans créer 
de grumeaux. Des cils forts, 
longs et épais pour un look 
extrême.

MAX FAUX CILS
MASCARA
KS 304 Noir
 
Surprenante ouverture 
en éventail des cils : ce 
mascara, accompagné 
d’une brosse fine aux poils 
denses et séparés donne 
un effet multidimensionnel 
: des cils allongés, épais 
et bien rangés comme s’ils 
étaient faux.



ALL IN ONE
MASCARA
KS 307 Noir
 
Le pinceau a la forme d’un 
sablier et grâce à son 
design, il peut atteindre 
tous les cils, donnant 
volume, intensité et 
définition. Un look « regard 
magnétique ».

ALLONGEANT ET 
RECOURBANT MASCARA
KS 308 Noir
 
Une exceptionnelle 
courbure sur les cils qui 
ensorcelle et allonge 
l’expression du porteur. 
La brosse permet une 
adhérence maximale des 
cils grâce aux poils denses 
de différentes longueurs. Sa 
formule bien étudiée génère 
des cils intenses, courbes 
et allongés. Un regard prêt 
à parler.

WILD GIRL VOLUME MASCARA 
KS 309 Black
     KS 311 Bleu
     KS 312 Marron
 
Pour un look impeccable, intrigant 
et intense. La formulation est riche 
en cires naturelles pour donner au 
produit d’excellentes performances. 
Le pouvoir volumateur est renforcé 
grâce à la présence dans la 
formule d’agents filmogènes et de 
gommes naturelles qui garantissent 
également une excellente étalement 
sur les cils et évitent la formation de 
grumeaux lors de l’application. La 
brosse légèrement conique sépare 
et donne du volume aux cils.

WILD GIRL DEFINITION
MASCARA
KS 310 Black
 
Le pinceau est cylindrique 
avec des poils épais qui 
permettent de répartir 
uniformément le produit. 
Les cils sont enveloppés 
dans un film qui les capture 
parfaitement un par un, les 
définissant individuellement.
Libérez la fille sauvage 
en vous avec un regard 
séduisant haute définition.
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UNE FÉMINITÉ IRRÉSISTIBLE
DANS UN BATTEMENT DE CILS SENSUELS !
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LIGNES QUELLE PASSION
J’aime avoir toutes les bonnes courbes ... comme ça !

EYE-LINER LIQUIDE
KS 351 Noir
 
La formule fluide et veloutée 
de l’eyeliner glisse sur 
les paupières avec une 
extrême facilité. Des lignes 
fortes, des plus fines aux 
plus épaisses, soulignent 
une ligne noire intense et 
très définie. L’applicateur 
souple vous permet 
d’allonger votre regard ... de 
le rendre félin.

INK LINER WATERPROOF
KS 352 Noir
 
Un regard intense à tous 
les niveaux. Grâce à 
l’applicateur en feutre 
rigide, le résultat est défini, 
précis et performant. La 
formule imperméable 
assure une tenue longue 
et sans défaut pendant des 
heures, sans laisser de 
traces.



9

Tracez
vos émotions

EYE-LINER CRAYON 
WATERPROOF
MATOW 01 Noir
 
Doux, impeccable et avec 
une forte couleur noire. 
Indispensable pour le style 
des yeux et polyvalent pour 
créer un look personnalisé. 
Facile à appliquer, avec 
une formule imperméable 
qui permet un maquillage 
longue durée. Le bon choix 
même pour ceux qui sont 
accros au sport.

MATO 02  
Indigo

MATO 03 
Blanc

MATO 04 
Vert olive

MATO 05  
Bleu clair

MATO 06  
Vert foncé

MATO 07  
Marron foncé

MATO 08  
Or

MATO 09 
Nude

MATO 10  
Rose naturel

MATO 11  
Violet

MATO 12  
Vert

MATO 13  
Lumière

MATO 14  
Violet clair

EYE-LINER CRAYON
MATO 01 Noir
 
Doux et fluide, avec 
une ligne forte et une 
couleur pleine et intense. 
Contournez l’œil en 
corrigeant ou en modifiant 
sa forme. Un coup de 
crayon à la base des cils 
rendra chaque look plus 
intense. Pour un effet plus 
naturel, il suffit de mélanger 
le crayon. Avec un sceau 
exceptionnel.

CRAYON SURCILS   
MATS 50 Marron
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C O L L E C T I O N

L È V R E S
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K-LIPS style!

Un je ne sais quoi de glamoureux 

VOS LÈVRES NOTRE INSPIRATION

ROUGE À LÈVRES 
LIQUIDE
 
Rouge à lèvres liquide 
mat qui glisse sur les 
lèvres en adhérant 
parfaitement à leur 
surface. Les rend 
compactes et lisses. 
L’onctuosité du 
produit donne une 
sensation de confort 
et de douceur. Les 
nuances des plus 
classiques aux plus 
originales rendent les 
lèvres irrésistibles ; le 
séchage est immédiat, 
il ne tache pas et ne 
macule pas. Il a une 
longue durée.

CLASSIQUE INTENSE ROUGE À LÈVRES
 

La particularité de ce rouge à lèvres est la sensation de légèreté qu’il laisse 
sur les lèvres une fois porté. Tel un voile, il adhère aux lèvres, protégeant 

même les peaux les plus délicates et les plus sensibles. Les couleurs 
intenses du rouge à lèvres classique sont pleines et les nuances multiples, 

adaptées à toutes les occasions. Finition mate et métallique.

KS 251 
Nude 

naturel

KS 252 
Rose 

indien

KS 253 
Pêche 
intense

KS 254 
Abricot 

doux

KS 255 
Rouge 
Cerise

KS 256 
Rose 
foncé

KS 201 
Nude

KS 202 
Rose 

naturel

KS 203 
Rouge
clair

KS 204 
Corail

KS 205 
Rouge 
Baiser

KS 206 
Rouge 

Intense

KS 257 
Bisous 
rouges

KS 258 
Sensation 

rouge 

KS 259 
Corail 
moyen

KS 260 
Rose noir

KS 261 
Truffe

KS 207 
Rubis

KS 208 
Rouge 

Marsala

KS 209 
Rouge 
violet
foncé

KS 210 
Fuchsia

KS 211 
Violet 
clair

KS 212 
Marron 

doux
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RENFERMÉES      
 DANS 
UN STYLE 
    UNIQUE !

les femmes ne savent pas

ce qu’elles veulent,

mais elles savent

comment l’obtenir.

KS 108 
Corail 

intense

KS 109 
Rouge 
terne

KS 110 
Rouge 
Tiffany

KS 111 
Rouge 

vénitien

KS 112 
Rouge 

oriental

KS 113 
Rouge 
violet

KS 114 
Rouge 

Vin

KS 115 
Rouge 

Bourgogne

KS 116 
Aubergine

KS 117 
Prune 

nacrée

KS 118 
Mauve

KS 119 
Brun 
violet

KS 120 
Brun 

rougeâtre

KS 121 
Marron 
profond

KS 122 
Marron 
foncé

KS 123 
Bronze 
tendre

KS 124 
Cerise

KS 125 
Carmin

KS 126 
Baie

LONGUE DURÉE
ROUGE À LÈVRES
 
Rouges à lèvres aux teintes vives : les 
rouges à lèvres suivent avec précision 
le contour des lèvres, les recouvrant 
d’un voile de couleur brillant et dense. 
Sa texture riche et crémeuse est 
ultralégère et confortable, soulignant 
la beauté des lèvres les rendant 
douces et volumineuses, hydratées et 
séduisantes. Durabilité extrême.

KS 101 
Pêche 
Baiser

KS 102 
Nude 
Rose

KS 103 
Nude 

classique

KS 104 
Corail 
clair

KS 105 
Suède

KS 106 
Rose Bon 

Ton

KS 107 
Rose

Intense
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CRAYON LIP LINER

Enferme les lèvres, en les 
définissant parfaitement et en 

mettant en valeur leur forme 
naturelle, évite les bavures et 
prolonge la tenue des rouges 

à lèvres et des gloss. Un 
relâchement de la couleur décisif 

et la précision du trait garantissent 
un maquillage des lèvres 

professionnel.

MATL 01 
Rouge

MATL 02 
Fuchsia

MATL 03
 Prune

MATL 04 
Châtain

MATL 05 
Nude foncé

MATL 06 
Marron brillant

MATL 07 
Rouge Corail

MATL 08 
Rouge intense
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C O L L E C T I O N

V I S A G E



K-FACE STYLE!
illumine la beauté

KS 507
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PALETTE CORRECTEURS

Pour chaque défaut son correcteur. 
La palette composée de quatre 
correcteurs chromatiques, 
compacte et pratique à emporter 
toujours avec soi, minimise la 
décoloration du visage, neutralise 
les imperfections cutanées et 
améliore l’apparence de l’incarnat 
en l’illuminant de manière 
étonnante.

STICK CORRECTEUR

Le stick correcteur permet une 
application facile et précise. Sa 
formule garantit une couvrance 
parfaite et une peau hydratée et 
protégée. Il agit sur le contour 
des yeux, combat efficacement 
les signes de fatigue et cache les 
imperfections.

CORRECTEUR LIQUIDE

Le correcteur liquide, à la 
consistance fluide et crémeuse, 
est léger et modulable. La texture 
fine et adhérente garantit la facilité 
d’estompage. Offre une couverture 
complète très efficace et durable. 
Il donne à la peau un aspect 
naturel en minimisant efficacement 
les imperfections cutanées.

KS 501 
Nude

KS 502 
Naturel

KS 503 
Moyen

KS 504 
Ivoire 

classique

KS 505 
Nude 

naturel

KS 506 
Sable 
chaud



TERRE COMPACTE 

Une terre compacte qui donne un aspect bronzé 
naturellement. Créez des jeux de lumière sur le visage 
grâce aux poudres Soft Focus sublimantes la lumière, qui 
illuminent le teint. La texture ultra-fine et impalpable adhère 
parfaitement au visage. La peau est veloutée et protégée 
grâce aux filtres solaires contenus.

KS 611 
Ambre

KS 612 
Soleil

KS 613 
Bronze

A SHINY  SKIN

       essence de l’Été

MAXI TERRA COMPACT BRONZER ILLUMINANT

La poudre bronzante super nacrée aux reflets dorés avec 
sa texture légère et soyeuse garantit un fini bronzé et 

lumineux longue durée.

KS 614
 Sable 

Clair Très 
Nacré

KS 615 
Sable Bronze 

Très Nacré

NOUVELLES COULEURS

16
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POUDRE COMPACTE

Une poudre pour le visage veloutée formulée avec des 
ingrédients naturels. Le visage s’enrichit d’une touche de 
couleur impalpable et d’un fini élégant et naturel. Les matières 
premières dont elle est composée, obtenues grâce aux 
nouvelles technologies, permettent à la peau de respirer. 
Certains dérivés de l’huile d’olive ont une action hydratante et 
apaisante. Les talcs micronisés augmentent l’adhérence à la 
peau et la tenue, tandis que les micas réfléchissants donnent 
de la luminosité au visage.

FARD À JOUES

Un produit léger et doux qui définit 
les traits du visage en illuminant 
les joues. L’aspect est enivré et 
éclatant. Les poudres très fines 
à base de pigments micronisés 

dont il est composé assurent 
un excellent rendement et des 

couleurs modulables pour un effet 
délicat. La vitamine E, avec son 

pouvoir hydratant et antioxydant, 
protège la peau en la gardant 

extrêmement douce.

KS 601 
Pastel

KS 602 
Beige 
doux

KS 603 
Beige 

naturel

KS 604 
Beige 
moyen

KS 621 
Pêche 
intense

KS 622 
Abricot 

clair

KS 623 
Rose 

tendre

KS 624 
Biscuit

pureté

de la couleur
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FOND DE TEINT FLUIDE

Le fond de teint fluide vise à 
obtenir un résultat naturel sur la 

peau. Il a une couverture élevée. 
Sa consistance crémeuse, riche 
en principes actifs, rend la peau 

douce, lumineuse et uniforme. La 
sensation qu’il laisse sur la peau 
est celle d’un confort absolu. Sa 
formulation hydratante s’adapte 

aux peaux normales et mixtes, 
sèches et grasses.

FON DE TEINT LIQUIDE
La texture du fond de teint est soie. 

Cela s’étire très bien. Redonne 
à la peau du visage sa beauté 

naturelle grâce à une action 
profondément hydratante. Il couvre 

les imperfections et rehausse 
l’éclat naturel tout au long de la 

journée. L’incarnat est sain et 
velouté. Convient à tous les types 
de peau. Pas de transfert et filtre 

solaire intégré.

KS 631 
Rose 
Ivoire

KS 612 
Soleil

KS 633 
Doré 

moyen

KS 634 
Beige 
Rose

KS 635 
Sable 
dorée

KS 636 
Ambre

KS 641 
Nude 

intense

KS 642 
Beige 
clair

KS 643 
Miel 

naturel

FAIS-LE BRILLER    
TON VISAGE !
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FOND DE TEINT STICK

Une fois appliqué, ce fond de teint 
léger devient comme une seconde 
peau. Confortable, compact pour 
bien l’apporter avec vous, facile à 
appliquer même dans les points les 
plus difficiles. Grâce à sa texture 
dense, presque pâteuse, il convient 
aux peaux normales, à tendance 
sèche et aux peaux grasses. 
Uniformise le teint et tonifie 
le visage. Il a une triple action 
anti-âge : hydratante, protectrice 
et détoxifiante. Contient de la 
vitamine E, de l’amidon de maïs et 
de l’Aloe Vera.

FOND DE TEINT COMPACT

Un fond de teint compact ultra 
léger pour une finition lumineuse et 
naturelle. La consistance est veloutée 
et très légère : une fois étalé sur la 
peau il devient impalpable, il couvre 
uniformément le visage et l’illumine 
toute la journée pour un regard 
toujours au top ! Convient à tout type 
d’incarnat.

KS 651 
Clair

KS652 
Medium

KS653 
Intense

KS 662 
Peau 

naturelle

KS 663 
Biscuit 
ivoire

KS 664 
Cool 

Bronze

FAIS-LE BRILLER    
TON VISAGE !
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C O L L E C T I O N

V E R N I S  À  O N G L E S
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K-NAILS 
STYLE

l’élégance 

ici

commence 

LONGUE DURÉE
VERNIS À ONGLES

Le vernis à ongles longue 
durée bénéficie d’une formule 
innovante de la plus haute qualité. 
Hypoallergénique, durable et sans 
substances agressives, afin de 
préserver la santé et l’intégrité des 
ongles. Le film d’application est fin 
et le finish est ultra brillante. Bonne 
douceur d’application grâce au 
pinceau plat professionnel.

KS 901 
Base et 

Top

KS 902 
Top 

opaque

KS 903 
Durcisseur

KS 904 
Anti 

ronger

KS 905 
Élongeant

KS 906 
Pailleté

KS 907 
Blanc 
Perle

KS 908 
Blanc 

français

KS 909 
Rose 
chair 

français

KS 910 
Chair

KS 911 
Rose chic

KS 912 
Rose

KS 913 
Rose 
perlé

KS 914 
Rose 

Fuchsia

KS 915 
Fuchsia 

changeant

KS 916 
Prune

KS 917 
Bleu 
violet

KS 918 
Orange

KS 919 
Géranium

KS 920 
Rouge 

Feu

KS 921 
Rouge de 

China

KS 922 
Rouge 

impérial

KS 923 
Rouge 
nacré

KS 924 
Vert 

tendre

KS 925 
Eau de 

mer

KS 926 
Vert

KS 927 
Vert forêt

KS 928 
Céleste

KS 929 
Bleu

KS 930 
Bleu 

Nacré

KS 931 
Noir

KS 932 
Noisette

KS 933 
Poudre 
visage

KS 934 
Rouge-
marron

KS 935 
Cuivre 
métal

KS 936 
Argent 
métal

KS 937 
Rouge 
Corail

KS 938 
Glycine

KS 939 
Violet 
métal

KS 940 
Fuchsia

KS 941 
Marron 

chocolat

KS 942 
Marron

KS 943 
Marron 

clair

KS 944 
Violet
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PRÉSENTOIR VERTICAL
cm L 106 P 40 H 205

K - E X P O

22

k - e x p o

EXPO VERTICALE
cm 96 x 40 x 200h

EXPO GIREVOLE
cm 65 x 45 x 160h

EXPO DA BANCO
cm 125 x 80 x 90h 

EXPO DOPPIO  cm L 42,6 P 23,5 H 20

ESPOSITORE A PARETE 
cm L 106 P 40 H 205

K - E X P O

EXPO  cm L 25,00 P 28,5 H 20

Smalti Lunga durata

Fondotinta Fluido

PRÉSENTOIR DOUBLE  cm L 42,6 P 23,5 H 20

PRÉSENTOIR  cm L 25 P 28,5 H 20

fond de teint fluide

nail care

vernis à ongles longue durée
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Nata a Formia, Sabrina studia recitazione, canto, 

danza classica, danza moderna, tip tap. Si diploma 

all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Comincia la sua carriera artistica con Gino Landi al 

Teatro Verdi di Trieste. Per una stagione canta nel gruppo 

delle Strangers a Domenica In condotta da Gigi Sabani. 

Prende parte alle trasmissioni Tutte donne meno io

e Numero uno, condotte da Pippo Baudo. Canta per 

due anni in RAI con l’orchestra di Toto’ Savio. Tra i suoi 

lavori in teatro Un cappello di paglia di Firenze regia 

di Carlo Alighiero, Da un cavallo a una colomba con 

la regia di Gino Landi, Frankenstein al fianco di Tullio 

Solenghi, Piccole donne il musical di Tonino Pulci e 

Boccadoro the traveller di Massimo Sigillo con la regia 

di Fabrizio Angelini. Recita nelle sit-com Don Luca con 

Luca Laurenti e Due per tre al fianco di Johnny Dorelli 

e Loretta Goggi. Canta nella trasmissione RAI Garda 

che musical con la regia di Massimo Piparo. Fa parte 

del QuartettoG con il quale mette in scena gli spettacoli 

Tutto fa Broadway e In bocca al lupo! con la regia 

di Ivan Stefanutti. Interpreta il ruolo di Sarah Brown in 

Bulli e pupe con la regia di Fabrizio Angelini.

Ha la fortuna di lavorare per sette anni con Pietro Garinei 

negli spettacoli musicali Ma per fortuna c’è la musica

con Johnny Dorelli, Bobby sa tutto con Johnny Dorelli 

e Loretta Goggi, Due ore sole ti vorrei con Gianfranco 

“Attrice, cantante e ballerina,
Sabrina Marciano è la nostra 
testimonial!”

Iannuzzo e nel musical Vacanze romane veste i 

panni della protagonista, la principessa Anna, prima al 

fianco di Massimo Ghini e l’anno seguente con Franco 

Castellano. Interpreta Linda nella commedia Il letto 

ovale con Marialaura Baccarini e Maurizio Micheli.

Con la Compagnia della Rancia è Marion Cunningham 

nel musical Happy Days con la regia di Saverio Marconi. 

Interpreta il ruolo della Vergine Maria nello spettacolo 

Non abbiate paura sulla storia di Papa Giovanni Paolo 

II, con la regia di Gianluca Ferrato e Andrea Paolotto. E’ 

una delle due primedonne del Sistina Story con Pippo 

Baudo ed Enrico Montesano, regia di Massimo Piparo. 

Nel 2012 ha ricevuto il Riconoscimento Garinei e 

Giovannini per la sua attività nella commedia musicale. 

Con il monologo Io sono l’acqua con la regia di Roberto 

Costantini vince la rassegna 2014 al Teatro La Cometa 

di Roma come migliore attrice protagonista. Da qualche 

anno si esibisce in Italia con il suo primo concerto-

spettacolo dal titolo Jesce sole sulla canzone classica 

napoletana.

Nel 2014 continua la collaborazione con Massimo 

Romeo Piparo che la dirige nei musical Tutti insieme 

appassionatamente con Luca Ward e Vittoria 

Belvedere nel ruolo della baronessa Elsa; nel 2015 

interpreta la maestra in Billy Elliot, ruolo in cui ottiene 

un enorme gradimento di critica e di pubblico.

Il 2017/2018 è l’anno del ruolo da protagonista 

femminile di Mamma Mia! prodotto da Peeparrow e 

Teatro Sistina.

B I O G R A F I A

La protagonista di Mamma Mia! Il musical 

(2017/2018), nel ruolo principale di Donna 

Sheridan, per la regia di Massimo Romeo 

Piparo con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio 

Muniz.
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Fondotinta liquido No Transfer Maxi Terra  Bronzer Fondotinta Compatto
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