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DÉBUTER MA ROUTINE 
PERSONNALISÉE

écouvrez le tout nouveau concept 
unique de pré & post-maquillage 

signé Serge Louis Alvarez

SLA Paris lance une toute nouvelle gamme de Sérums 
soins pré et post-maquillage : Rite.

Composés d’actifs précieux et d’ingrédients naturels, les 
sérums Rite s’allient aux fonds de teint made in France 
SLA Paris, formulés, eux, d’actifs brevetés, transporteurs 
d’oxygène et boosters d’énergie cellulaire, le LUMINA 
SKIN®.

Le sérum prend soin de la peau tandis que le maquillage 
va accentuer et booster l’action du soin et embellir votre 
teint. Une véritable synergie se crée entre les deux textures 
pour le bien-être de la peau. 

Une innovation 100% développée 
& produite en Drôme, 
région pionnière du Bio en France.
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AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



AU COURS DE LA JOURNÉE...

MA PEAU BRILLE

MON TEINT 
DEVIENT TERNE

MON MAQUILLAGE
NE TIENT PAS



Ma routine soin/make up sur-mesure...

PEAUX SENSIBLES
Votre peau présente des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements ? 
Vous aimez vous maquiller, mais souhaitez réaliser un maquillage léger pour ne 
pas faire ressortir les sécheresses de votre peau ? Serge Louis Alvarez a créé 
une routine spécialement pour vous, qui allie soin et maquillage !

1 ULTRA
HYDRATANT

Inspiré de la nature et des éléments 
aux capacités les plus hydratantes et 
protectrices, ce sérum vise à prendre soin 
des peaux sensibles. Ultra riche, il améliore 
progressivement l’aspect de votre peau, 
votre teint est plus beau, naturellement.

SOIN

ACIDE HYALURONIQUE
& SQUALANE

HUILE
DE CHANVRE

VITAMINE E

98%
D’ingrédients naturels
& bio

MAKE UP
Le fond de teint Fluide 
PERFECT GLOW
Riche en actif LUMINA 
SKIN®, il hydrate et booste 
le soin Rite.
Parfait pour les peaux 
sensibles, ce fond de teint 
camoufle les zones de 
rougeurs et de sécheresses.

La BB glow 
sublimateur de teint SPF20
Une BB crème qui allie soin & 
maquillage. Elle unifie le teint 
et contient un filtre solaire pour 
protéger la peau. Elle laisse un 
effet glowy naturel irrésistible 
sur votre peau.

Pour éviter de briller durant la journée

Poudre libre
F IX  UP
Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
maquillage et de matifier votre teint, pour une tenue 
impeccable toute la journée, le tout sans assécher la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
longue durée !



PEAUX SENSIBLES
Votre peau présente des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements ? 
Vous aimez vous maquiller, mais souhaitez réaliser un maquillage léger pour ne 
pas faire ressortir les sécheresses de votre peau ? Serge Louis Alvarez a créé 
une routine spécialement pour vous, qui allie soin et maquillage !

1 ULTRA
HYDRATANT

Inspiré de la nature et des éléments 
aux capacités les plus hydratantes et 
protectrices, ce sérum vise à prendre soin 
des peaux sensibles. Ultra riche, il améliore 
progressivement l’aspect de votre peau, 
votre teint est plus beau, naturellement.
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Le fond de teint Fluide 
PERFECT GLOW
Riche en actif LUMINA 
SKIN®, il hydrate et booste 
le soin Rite.
Parfait pour les peaux 
sensibles, ce fond de teint 
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La BB glow 
sublimateur de teint SPF20
Une BB crème qui allie soin & 
maquillage. Elle unifie le teint 
et contient un filtre solaire pour 
protéger la peau. Elle laisse un 
effet glowy naturel irrésistible 
sur votre peau.

Pour un teint lumineux

Spray fixateur
REVIVAL MIST
Ce spray fixateur permet de fixer le maquillage et de 
rafraîchir le teint. Riche en Aloe Vera et en eau de thé 
blanc, il laisse une odeur agréable et un effet glowy 
subtil, pour un teint ultra lumineux.

Ma routine soin/make up sur-mesure...
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Votre peau présente des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements ? 
Vous aimez vous maquiller, mais souhaitez réaliser un maquillage léger pour ne 
pas faire ressortir les sécheresses de votre peau ? Serge Louis Alvarez a créé 
une routine spécialement pour vous, qui allie soin et maquillage !
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protéger la peau. Elle laisse un 
effet glowy naturel irrésistible 
sur votre peau.

Pour un maquillage longue tenue

Poudre libre
SMOOTHNESS
Cette poudre libre invisible, enrichie en acide 
hyaluronique et en eau pure, permet de fixer le 
maquillage tout en laissant un voile rafraîchissant sur 
la peau. Elle offre un fini naturel et un confort absolu, 
sans dessécher votre peau. 

Ma routine soin/make up sur-mesure...



PEAUX SENSIBLES
Votre peau présente des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements ? 
Vous aimez vous maquiller, mais vous craignez de faire ressortir les sécheresses 
de votre peau ? Serge Louis Alvarez a créé une routine spécialement pour vous, 
qui allie soin et maquillage !
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Pour éviter de briller durant la journée

Poudre libre
F IX  UP
Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
maquillage et de matifier votre teint, pour une tenue 
impeccable toute la journée, le tout sans assécher la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
longue durée !

Le Photo Foundation
PERFECT GLOW
Un fond de teint couvrant & hydratant pour un teint éclatant et 
mat. Ce fond de teint made in France est idéal pour un teint zéro 
défaut longue tenue. Son actif LUMINA SKIN® booste l’énergie 
des cellules de la peau, le soin pré-maquillage Rite devient plus 
efficient, la peau devient plus belle.

Ma routine soin/make up sur-mesure...
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PEAUX SENSIBLES
Votre peau présente des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements ? 
Vous aimez vous maquiller avec des textures à la couvrance extrême, mais vous 
craignez de faire ressortir les sécheresses de votre peau ? Serge Louis Alvarez a 
créé une routine spécialement pour vous, qui allie soin et maquillage !
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Pour éviter de briller durant la journée

Poudre libre
F IX  UP
Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
maquillage et de matifier votre teint, pour une tenue 
impeccable toute la journée, le tout sans assécher la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
longue durée !

Ultimate Cover Radiance
PERFECT GLOW
Un fond de teint ultra couvrant pour un teint parfait «zéro 
défauts». Ce fond de teint made in France est idéal pour un teint 
irréprochable longue tenue. Son actif LUMINA SKIN® booste 
l’énergie des cellules de la peau, le soin pré-maquillague Rite 
devient plus efficient, la peau devient plus belle.

Ma routine soin/make up sur-mesure...



PEAUX SENSIBLES

1 ULTRA
HYDRATANT

Inspiré de la nature et des éléments 
aux capacités les plus hydratantes et 
protectrices, ce sérum vise à prendre soin 
des peaux sensibles. Ultra riche, il améliore 
progressivement l’aspect de votre peau, 
votre teint est plus beau, naturellement.

SOIN

ACIDE HYALURONIQUE
& SQUALANE

HUILE
DE CHANVRE

VITAMINE E

98%
D’ingrédients naturels
& bio

MAKE UP
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rafraîchir le teint. Riche en Aloe Vera et en eau de thé 
blanc, il laisse une odeur agréable et un effet glowy 
subtil, pour un teint ultra lumineux.

Votre peau présente des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements ? 
Vous aimez vous maquiller avec des textures à la couvrance extrême, mais vous 
craignez de faire ressortir les sécheresses de votre peau ? Serge Louis Alvarez a 
créé une routine spécialement pour vous, qui allie soin et maquillage !
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Ma routine soin/make up sur-mesure...

PEAUX À IMPERFECTIONS
Votre peau est légèrement ou très grasse, elle présente des imperfections, des 
pores dilatés, elle a tendance à briller facilement ? Vous souhaitez vous maquiller 
avec des textures légères tout en camouflant vos imperfections ? Serge Louis 
Alvarez a mis en place une routine, qui rassemble soin et maquillage, conçue 
spécialement pour vous !

2 RÉGULATEUR
Composé d’un actif aux extraits d’agrumes, 
le sérum S2 est un véritable cocktail de 
vitamines. Sa texture lactée innovante aide 
à booster et réguler la barrière cutanée, 
pour une peau plus nette et lisse. 

SOIN

97%
D’ingrédients naturels
& bio

MAKE UP
Le fond de teint Fluide 
PERFECT GLOW
Riche en actif LUMINA 
SKIN®, il hydrate et booste 
le soin Rite.
Ce fond de teint camoufle les 
imperfections tout en laissant 
un fini naturel.

La BB glow 
sublimateur de teint SPF20
Une BB crème qui allie soin & 
maquillage. Elle unifie le teint 
et contient un filtre solaire pour 
protéger la peau. Elle laisse un 
effet glowy naturel irrésistible 
sur votre peau.

Pour éviter de briller durant la journée

Poudre libre
F IX  UP
Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
maquillage et de matifier votre teint, pour une tenue 
impeccable toute la journée, le tout sans étouffer la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
longue durée !

VERYBERRY 
ACNECARE, 

extrait de Yuzu
VITAMINE C & B3 + 
PROVITAMINE B5

ACIDE 
SALICYLIQUE

JUS PURE 
D’ALOE VERA BIO
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Pour un teint lumineux

Spray fixateur
REVIVAL MIST
Ce spray fixateur permet de fixer le maquillage et de 
rafraîchir le teint. Riche en Aloe Vera et en eau de thé 
blanc, il laisse une odeur agréable et un effet glowy subtil, 
pour un teint ultra lumineux.



Ma routine soin/make up sur-mesure...

PEAUX À IMPERFECTIONS
Votre peau est légèrement ou très grasse, elle présente des imperfections, des 
pores dilatés, elle a tendance à briller facilement ? Vous souhaitez vous maquiller 
avec des textures légères tout en camouflant vos imperfections ? Serge Louis 
Alvarez a mis en place une routine, qui rassemble soin et maquillage, conçue 
spécialement pour vous !

2 RÉGULATEUR
Composé d’un actif aux extraits d’agrumes, 
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Pour un maquillage longue tenue

Poudre libre
SMOOTHNESS
Cette poudre libre invisible, enrichie en acide 
hyaluronique et en eau pure, permet de fixer le 
maquillage tout en laissant un voile rafraîchissant sur la 
peau. Elle offre un fini naturel et un confort absolu, sans 
dessécher votre peau. 



Ma routine soin/make up sur-mesure...

PEAUX À IMPERFECTIONS
Votre peau est légèrement ou très grasse, elle présente des imperfections, des 
pores dilatés, elle a tendance à briller facilement ? Vous souhaitez vous maquiller 
avec des textures couvrantes pour camoufler vos imperfections ? Serge Louis 
Alvarez a mis en place une routine, qui rassemble soin et maquillage, conçue 
spécialement pour vous !

2 RÉGULATEUR
Composé d’un actif aux extraits d’agrumes, 
le sérum S2 est un véritable cocktail de 
vitamines. Sa texture lactée innovante aide 
à booster et réguler la barrière cutanée, 
pour une peau plus nette et lisse. 
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Pour éviter de briller durant la journée

Poudre libre
F IX  UP
Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
maquillage et de matifier votre teint, pour une tenue 
impeccable toute la journée, le tout sans étouffer la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
longue durée !

VERYBERRY 
ACNECARE, 

extrait de Yuzu
VITAMINE C & B3 + 
PROVITAMINE B5

ACIDE 
SALICYLIQUE

JUS PURE 
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Le Photo Foundation
PERFECT GLOW
Un fond de teint couvrant & hydratant pour un teint éclatant et 
mat. Ce fond de teint made in France est idéal pour un teint zéro 
défaut longue tenue. Son actif LUMINA SKIN® booste l’énergie 
des cellules de la peau, le soin pré-maquillage Rite devient plus 
efficient, la peau devient plus belle.
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Spray fixateur
REVIVAL MIST
Ce spray fixateur permet de fixer le maquillage et de 
rafraîchir le teint. Riche en Aloe Vera et en eau de thé 
blanc, il laisse une odeur agréable et un effet glowy subtil, 
pour un teint ultra lumineux.
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Pour un maquillage longue tenue

Poudre libre
SMOOTHNESS
Cette poudre libre invisible, enrichie en acide 
hyaluronique et en eau pure, permet de fixer le 
maquillage tout en laissant un voile rafraîchissant sur la 
peau. Elle offre un fini naturel et un confort absolu, sans 
dessécher votre peau. 
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Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
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impeccable toute la journée, le tout sans étouffer la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
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l’énergie des cellules de la peau, le soin pré-maquillague Rite 
devient plus efficient, la peau devient plus belle.
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tâches apparaissent parfois ? Vous aimez vous maquiller, mais souhaitez réaliser 
un maquillage léger pour ne pas alourdir votre peau ? Serge Louis Alvarez a mis 
en place une routine, qui rassemble soin et maquillage, conçue spécialement 
pour vous !

3 RÉGÉNÉRANT
Le sérum S3, riche et lacté, est inspiré des 
rituels beauté des princesses d’Orient. La 
peau est raffermie, retrouvez l’élasticité et 
la jeunesse de votre peau !
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Le fond de teint Fluide 
PERFECT GLOW
Riche en actif LUMINA 
SKIN®, il hydrate et booste 
le soin Rite.
Parfait pour les peaux 
sensibles, ce fond de teint 
camoufle les zones de 
rougeurs et de sécheresses.

La BB glow 
sublimateur de teint SPF20
Une BB crème qui allie soin & 
maquillage. Elle unifie le teint 
et contient un filtre solaire pour 
protéger la peau. Elle laisse un 
effet glowy naturel irrésistible 
sur votre peau.

Pour éviter de briller durant la journée

Poudre libre
F IX  UP
Cette poudre libre invisible permet de fixer le 
maquillage et de matifier votre teint, pour une tenue 
impeccable toute la journée, le tout sans alourdir la 
peau. Un fini mat, velouté, et un effet peau de bébé 
longue durée !
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HYALURONIQUE
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peau. Elle offre un fini naturel et un confort absolu, sans 
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PERFECT GLOW
Un fond de teint couvrant & hydratant pour un teint éclatant et 
mat. Ce fond de teint made in France est idéal pour un teint zéro 
défaut longue tenue. Son actif LUMINA SKIN® booste l’énergie 
des cellules de la peau, le soin pré-maquillage Rite devient plus 
efficient, la peau devient plus belle.
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