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ROUGE CLUB RULES

À l’entrée, une seule règle : des lèvres habillées de mats.

Une seule règle prévaut au Club Couture YSL Beauté, où 
se mêlent un esprit couture et un esprit subversif, et où 
votre rouge à lèvres fait o�ce de sésame. 
Que vous ayez opté pour une texture velours bordeaux 
ou pour un fini cuir nude, vos lèvres se doivent d’être 
habillées. 

Les nouveaux rouges à lèvres YSL Beauté offrent une 
grande variété de choix. Des mats qui font bien plus que 
simplement colorer vos lèvres. Audacieux. Puissants.  

Parce que chez YSL Beauté… ce sont les mats qui 
édictent les règles. 



« J ’A I M E  B E A U C O U P  L’ É L É G A N C E 
D E S  R O U G E S  À  L È V R E S 

À  T E X T U R E  M AT E . 
J ’A D O R E  L E U R  C H I C , 

L E U R  F I N I  T R È S  C O U T U R E . » 

T O M  P E C H E U X 





La technologie : créée à l’aide d’élastomères au toucher 
velours, pour une sensation douce, moelleuse et 
un fini mat velouté, la base huile émolliente o�re une 
texture crémeuse opulente. La technologie de couleurs 
durables plébiscitée par les adeptes du Tatouage Couture 
original permet ici aussi de fixer la couleur cinq heures 
durant. 

Le packaging : doté d’un nouveau cushion applicateur 
velouté plus large que l’applicateur iconique de 
Tatouage Couture et o�rant donc une surface plus grande 
pour un haut degré de couvrance, TATOUAGE COUTURE 
VELVET CREAM révèle avec son capuchon couture d’un 
noir mat e�et velours un look résolument unique. 

TATOUAGE COUTURE 
VELVET CREAM   
DE NOUVELLES LÈVRES 
POUR UNE NOUVELLE DÉCENNIE

Pour la première fois en 2020, découvrez une encre mate 
veloutée alliant technologie de couleurs durables, 
confort optimal et esprit couture. 

Découvrez TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM, un 
rouge à lèvres mat liquide ultra-pigmenté créant sur 
les lèvres une sensation douce et onctueuse. Pleinement 
inscrit dans la tendance des lèvres mates mais sans 
aucun effet asséchant, TATOUAGE COUTURE VELVET 
CREAM possède une douceur veloutée et une texture 
crémeuse, et vous permet de tatouer vos lèvres d’une 
couleur velours. Profitez d’un haut degré de couvrance 
combiné à un confort total.





« U N  N O U V E A U  R O U G E  À  L È V R E S 
M AT  L I Q U I D E  U LT R A - P I G M E N T É 

Q U I  R É P O N D  A U X  B E S O I N S 
E T  A U X  D É S I R S  D E S  F E M M E S  Q U I 

AT T E N D E N T  U N E  F O RT E  C O U V R A N C E 
M A I S  Q U I  D É S I R E N T  É G A L E M E N T 

U N E  T E X T U R E  C O N F O RTA B L E 
S U R  L E S  L È V R E S . » 

T O M  P E C H E U X 



TATOUAGE COUTURE 
VELVET CREAM   
LES 14 NOUVELLES TEINTES 
SIGNÉES TOM PECHEUX

No 201 – Rouge Tatouage
Le rouge profond fougueux porté par Edie 
dans la campagne.
No 202 – Coral Symbol
Un délicieux rose-pêche.
No 203 – Rose Dissident
Un fuchsia plein d’assurance, pour un look pointu, 
parfaitement étudié. 
No 204 – Beige Underground
Un nude subversif, qui complète à merveille 
un regard spectaculaire. 
No 205 – Rouge Clique
Un rouge pur vibrant, pour un look saisissant. 
No 206 – Club Bordeaux
Portée par Zoë dans la campagne, cette teinte  
d’un bordeaux profond o�re une séduction intense.



No 213 – Pink Accomplice
Un rose scintillant, pour un e�et couture. 
Teinte exclusive en édition limitée.
No 214 – Beige Alliance
Un beige chatoyant, exquis et unique.
Teinte exclusive en édition limitée.
No 216 – Nude Emblem
Destiné à devenir un classique moderne, 
ce rose nude tendre rehausse et 
sublime tous les styles.

No 208 – Rouge Faction
Un rouge profond, pour un visage vibrant et frais. 
No 209 – Anti-Social Prune
Un fuchsia fruit-rouge sombre et théâtral, qui vient 
apporter un élément spectaculaire à votre look.
No 210 – Nude Sedition
Un beige ravissant, parfait pour un look nude. 
No 211 – Chili Incitement
Un orange relevé d’un soupçon de brun 
et d’une pointe de mystère. 
No 212 – Rouge Rebel
Un rouge fougueux teinté d’une touche de brun épicé, 
facile à porter et original. 





ROUGE PUR COUTURE THE SLIM
LES 6 NOUVELLES TEINTES 
SIGNÉES TOM PECHEUX  

Découvrez les teintes des nouveaux looks ROUGE PUR 
COUTURE THE SLIM, créées par Tom Pecheux. 

Le nouveau rouge à lèvres mat haute couvrance à 
effet cuir rejoint le Club Couture underground avec six 
nouvelles teintes, prêtes à l’embraser jusqu’au bout de 
la nuit. 

Avec son raisin carré toujours aussi innovant permet-
tant une application précise, cet accessoire lèvres 
couture séduit par son magnifique packaging noir et or. 

NO 26 – Rouge Mirage
Un rouge vif facile à porter et original. 
NO 27 – Conflicting Crimson
Une riche teinte bordeaux qui apporte 
à votre look une note théâtrale.
NO 28 – True Chili
La subversion incarnée dans un rouge à lèvres 
rouge-brun. 



NO 29 – Coral Revolt
Un orange corail pour une touche de couleur radieuse. 
NO 30 – Nude Protest
Un riche brun-chocolat.
NO 31 – Inflammatory Nude
Un nude pêche qui sublimera tous les looks naturels. 





LA CAMPAGNE    

Vous y êtes. Au cœur du Club Couture très sélect réservé 
à celles qui connaissent leurs rouges à lèvres sur le bout 
des lèvres. Et adossée contre un mur au coloris rouge mat, 
tête en arrière, regard détaché, empreint d’assurance, voici 
Edie Campbell. Les lèvres teintées du TATOUAGE VELVET 
CREAM dans sa teinte N° 201, Rouge Tatouage, un rouge 
mat fougueux et profond, elle apparaît chic et pleine 
d’assurance. 



Non moins troublante, Zoë Kravitz porte le rouge à lèvres 
TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM dans sa teinte N° 206, 
Club Bordeaux, un rouge spectaculaire qui complète à la 
perfection son regard souligné de noir. Shootée par le 
célèbre photographe David Sims, la campagne met en 
scène Edie et Zoë, à la fois captivantes et sophistiquées.    



THE MOVIE     

Tatouage est le nom du club – son néon rouge, un repaire 
secret pour les initiées. Un lieu où les plus audacieuses 
teintent de mat leurs beautés brutes, avant de pouvoir 
intégrer son cercle très fermé. Edie entre, confiante, 
choisit une teinte de TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 
et la présente, pour qu’un tatoueur la lui applique. Mais 
lorsqu’elle s’apprête à partir, elle lui applique son rouge 
à lèvres, laissant sa marque mate, car c’est bien elle qui 
édicte les règles.

Audacieux, rapide, le film réalisé par Tomas Lachambre 
constitue un cadre parfait pour le fini couture mais 
underground de TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM. 



Q & A 
TOM PECHEUX     



Qu’aimez-vous, dans les rouges à lèvres 
à texture mate ?   

J’aime beaucoup l’élégance des rouges à lèvres à texture 
mate. J’adore leur chic, leur fini très couture.
Je les adore aussi pour le contraste qu’ils créent avec 
quelque chose que j’aime par-dessus tout, à savoir un teint 
frais et lumineux. Lorsque vous appliquez un rouge à 
lèvres mat, il fait tout particulièrement ressortir l’éclat 
du teint, un peu comme lorsqu’on présente des diamants 
sur du velours noir – ils se subliment l’un l’autre. 
La technologie d’aujourd’hui nous donne beaucoup 
plus de possibilités avec le mat. Il existe un mat adapté 
à chacune, des mats transparents qui créent un fini mat 
mais sans trop de couvrance, aux rouges à lèvres mats 
saturés de pigments qui o�rent, eux, un haut degré de 
couvrance. Même un rouge à lèvres nude peut être mat. 
C’est un choix audacieux, que j’adore.

Qu’aimez-vous tant, dans la texture 
du nouveau TATOUAGE COUTURE VELVET 
CREAM ? En quoi est-il di�érent des autres 
rouges à lèvres mats ?    

En général, les rouges à lèvres mats ont un impact fort, 
mais ils possèdent aussi une texture très épaisse. Ce 
que nous avons voulu faire, avec TATOUAGE COUTURE 
VELVET CREAM, c’est créer quelque chose qui réponde 
aux besoins et aux désirs des femmes qui attendent 
une forte couvrance mais qui désirent également  
une texture confortable sur les lèvres, en d’autres 
termes un rouge à lèvres vraiment agréable à porter, qui 
ne soit pas trop épais ni trop lourd. 
La texture velours est quelque part entre l’encre à lèvres 
et la crème – mais elle possède tout de même un haut 
degré de couvrance. Il s’agit d’un velours mat soyeux, 

qui n’est pas trop épais sur les lèvres. Quelque chose de 
totalement unique.

Le nouveau TATOUAGE COUTURE VELVET 
CREAM possède un applicateur velouté 
qui le rend facile à appliquer. Quelles sont 
vos astuces pour une application parfaite ?   

L’applicateur rend TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 
très facile à utiliser. Son extrémité est biseautée mais il sait 
se montrer très souple. 
J’aime commencer par le centre des lèvres puis 
intensifier peu à peu la couleur, en l’étirant uni-
formément du centre des lèvres jusqu’aux coins 
extérieurs. Chacun possède sa propre méthode. Pour ma 
part, je préfère débuter doucement, et dessiner parfaite-
ment la ligne – c’est le plus important. Ce n’est pas di�cile 
mais comme il s’agit d’un rouge à lèvres longue tenue avec 
une tenue assez forte, il vaut mieux s’entraîner un peu. 

Pour TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM, 
vous avez créé 12 nouvelles teintes et 
deux teintes exclusives. Qu’aimez-vous 
particulièrement dans les couleurs 
que vous avez créées, et où avez-vous 
puisé votre inspiration ?    

Lorsque je crée des couleurs, beaucoup de choses me 
traversent l’esprit, mais le plus important, pour moi, est 
d’avoir en tête une émotion. J’aime me laisser porter 
par un état d’esprit, j’aime penser à quelqu’un qui est 
amoureux, ou à quelqu’un qui est triste, quelqu’un 
qui est peut-être un peu fâché ou quelqu’un qui est en 
train d’embrasser. Penser à une émotion est une bonne 
manière de créer une couleur car après tout c’est ainsi 
que nous vivons nos vies : en gérant, en observant, en 



contrôlant nos propres émotions. Si nous passons chaque 
semaine chez le même fleuriste pour choisir des fleurs, 
bien souvent ce sont les fleurs qui nous choisissent – il y a  
une couleur qui nous parle un jour plus que toutes les 
autres. Nous nous laissons bien sûr séduire par la beauté 
de la fleur, mais nous nous laissons également séduire 
par une couleur, et c’est probablement parce que nous 
sommes ce jour-là dans un certain état d’esprit.
Si j’ai une couleur de prédilection pour le rouge à lèvres ? 
Cela dépend de mon état d’esprit, de mon humeur  
bien sûr !  

Parlez-nous du shooting de la campagne 
avec Edie et Zoë.  
Comment avez-vous créé leurs maquillages ?   

Nous avons opté pour la simplicité, pour quelque chose 
qui relevait de l’évidence. J’ai sous les yeux l’image de 
Zoë : elle évoque pour moi une femme forte, sexy et rock. 
Elle est sophistiquée, assez provocante, sûre d’elle, elle 
est féministe et fière de l’être. J’aime le fait qu’elle soit 
forte mais qu’elle ne porte pas beaucoup de maquillage, 
à part un peu d’eyeliner noir et de mascara. Ses sourcils 
sont disciplinés mais pas trop soulignés ; sa peau laisse 
apparaître ses taches de rousseur, elle est naturelle – 
on voit que Zoë porte du maquillage, mais elle ne se 
cache pas derrière lui. Elle montre qu’elle possède une 
forte personnalité par sa façon de nous regarder, et 
par la teinte audacieuse de son rouge à lèvres qui tire 
légèrement sur le brun. 
Edie dégage la même sensation de beauté honnête 
mais forte. J’ai choisi sur ses yeux un beige nude un 
peu orangé, mêlé de taupe. Le rouge à lèvres respecte 
la carnation de chaque fille, mais c’est la même idée 
que sur Zoë – une couleur audacieuse, qui représente 
l’attitude forte de chacune. 

Une astuce, pour utiliser TATOUAGE 
COUTURE VELVET CREAM et ROUGE PUR 
COUTURE THE SLIM ?     

Inutile de les estomper, mais si vous souhaitez que la 
couleur reste mate évitez d’appliquer un baume à lèvres 
gras avant, il est préférable d’appliquer un soin lèvres la 
nuit précédente, avant d’aller vous coucher. Ces rouges 
o�rent une assez bonne couvrance et un contour doux, 
il est donc inutile d’utiliser un crayon pour dessiner le 
contour des lèvres au préalable, à moins que vous ne 
le souhaitiez vraiment. Et une fois encore, surtout pour 
TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM, l’avantage de la 
texture velours onctueuse est que si vos lèvres sont 
un peu sèches, le produit maintient bien l’hydratation. 
Mais le meilleur conseil que je puisse donner, en termes 
d’application, est de prendre son temps et de bien 
s’entraîner. Comme pour toute chose ! 

Avez-vous, vous-même, un tatouage ?!       

Non. Je n’en ai pas, non pas parce que je n’aime pas, 
à vrai dire j’adore les tatouages, mais je n’ai jamais 
rien vu que j’aimerais retrouver sur ma peau dans 
20 ou 30 ans. Des tas de gens adorent prendre des 
photos, rapporter des souvenirs ou des gadgets de 
leurs voyages, beaucoup de gens aiment célébrer des 
moments ou des endroits de leur vie. Mais j’ai fait tant 
de choses dans ma vie et été dans tant d’endroits que 
si je devais avoir un tatouage pour chaque événement 
particulier de ma vie, ma peau serait entièrement 
couverte de tatouages ! 



# R O U G E C L U B R U L E S






