FA C E / V I S A G E

EYES / YEUX

LARGE POWDER BRUSH

MEDIUM EYE BLENDER BRUSH

BX-05

BX-66

GRAND PINCEAU À POUDRE

PINCEAU BISEAUTÉ MOYEN POUR LES YEUX

KABUKI BLUSH BRUSH

FLAT FLUFF BRUSH

BX-30

BX-70

PINCEAU KABUKI ET FARD À JOUE

PINCEAU POCHOIR

HIGHTLIGHT CONTOUR BRUSH

MEDIUM FLUFF BRUSH

BX-35

BX-75

PINCEAU CONTOUR

PINCEAU À HOUPPETTE MOYEN

LARGE FOUNDATION BRUSH

DETAIL BRUSH

BX-40

BX-80

GRAND PINCEAU POUR FOND DE TEINT

PINCEAU À DÉTAIL

SMALL FOUNDATION BRUSH

LARGE SMUDGER BRUSH

BX-45

BX-95

PETIT PINCEAU POUR FOND DE TEINT

GRAND PINCEAU À ESTOMPER

LIPS / LÈVRES

EYEBROW BRUSH

Oversized fluffy brush for face powder application

Grande houppette pour l’application de la poudre au visage

Compact combination blush and contour application

Combination d’application de fard à joue et de
poudre contour en format compact

Precision highlight and contour application

Application pour rehausser et modeler les
contours du visage avec précision

Liquid and cream foundation application

State of the Ar t Brushes from Royal & Langnickel
Pinceaux révolutionnaires signés Royal & Langnickel

Pour l’application du fond de teint liquide ou en crème

Liquid and cream foundation, as well as touch-up application

Pour l’application du fond de teint liquide ou en crème et pour les retouches

Pinceau qui permet de sculpter précisément le visage et d’estomper
le fard dans le creux de l’oeil ainsi que sur l’arcade sourcilière

Eyeshadow buffing and finishing

Pinceau qui permet de peaufiner et de parfaire le maquillage

Detailed eyeshadow application on eyelid

Pinceau qui permet d’appliquer le fard à paupières avec précision

Precision eyeshadow detail smudger for sharp crease and contouring

Pinceau estompeur précis qui permet de sculpter
et de tracer un trait net dans le creux de l’oeil

BX-120

PINCEAU À SOURCILS

Forme arrondie pour une application facile du rouge ou du brillant à lèvres
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Crease/brow-bone blender and detailed facial contouring

Tiny, soft angle brush for drawing individual brow hairs

PINCEAU À LÈVRES OVAL
DA N N YCO.CO M

Pinceau multifonction pour estomper et sculpter le fard à paupières

OVAL LIP BRUSH

Rounded shape for easy lipstick and gloss application

DANNYCO PROFESSIONAL

Multi-purpose eyeshadow contour and blender

BX-130

State of the Ar t Brushes from Royal & Langnickel
Pinceaux révolutionnaires signés Royal & Langnickel

Minuscule pinceau angulaire doux qui permet
de dessiner des poils de sourcil individuels

BROC-REVOLU
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The evolution of make-up brushes

100%

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor for the Royal & Langnickel state of the
art professional make-up brush series. [R]evolution® takes make-up application to the next level.
Each mono-filament features a micro studded surface that allows for precise pick-up, release, and
blending of powder or liquid make-up. These breakthrough brushes will leave your face with an
unrivaled, flawless finish.

L’évolution des pinceaux à maquillage
Dannyco Professionnel est l’unique distributeur canadien de la collection révolutionnaire de pinceaux
professionnels à maquillage Royal & Langnickel. La marque [R]evolution® permet d’obtenir un
maquillage de qualité supérieure. Chaque monofilament présente une surface microtexturée qui
permet de ramasser, d’appliquer et de mélanger avec précision le maquillage liquide et en poudre.
Ces pinceaux novateurs donneront à votre visage un fini impeccable.

Each brush head is made of fully-synthetic
DuPontTM Natrafil® filers that mimic the
performance & feel of the finest natural hair.
Chaque tête de pinceau est composée de
filaments NatrafilTM de Dupont® qui imite
la performance et la sensation des poils
naturels les plus fins.

Each handle is made from molded, high
impact acrylic and coated in rubberized
"soft touch" finish for added comfort and
grip.

vegan
végétalien

Chaque manche est fait d’acrylique moulé
et résistant, et enduit du fini caoutchouteux
« doux au toucher », qui offre un confort
supérieur et une meilleure prise.

Built to last
Unique Titanium-plated ferrule designed exclusively for the
[R]evolution® Brush Line.
La virole plaquée de titane a été conçue exclusivement
pour la gamme de pinceaux [R]evolution®

In addition to the durability of synthetic filament, the water resistant, acrylic handle makes these
brushes impervious to water damage, making repetitive cleaning harmless.

Conçus pour durer
En plus de la durabilité des filaments synthétiques, le manche en acrylique imperméable rend ces
pinceaux résistants à l’eau, ce qui permet de les laver fréquemment sans danger.
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