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Le Groupe Art’s, est une association culturelle et
artistique composée de stylistes, designers,
photographes, vidéastes, mannequins, modèles,
maquilleurs, coiffeurs. Forte d’une expérience
professionnelle, l’équipe organise des défilés et
présentations, des shooting photo, des clips vidéos… 

Le groupe rassemble des professionnels, de l’univers de
la mode et la beauté privilégiant la création artistique.
Ces professionnels visent à promouvoir la culture de
mode et de la création artistique au sens large. Leur
savoir-faire contribue à conforter Paris dans son rôle de
capitale mondiale de la mode, en mettant en lumière les
compétences de nombreux artistes, originaires des
quatre coins du globe.

Une équipe cosmopolite dont la présidente Roselyne
Louisor, Makeup artiste, de renommée internationale,
œuvre de défilés en concerts avec des professionnels de
tous horizons, en vue de mettre en lumière des projets
artistiques.

www.groupearts.com
Instagram : groupe_art’s2

mail : groupearts@gmail.com
Facebook : Groupe Art’s



"L'ÉLÉGANCE EST 
LA SEULE BEAUTÉ 

QUI NE SE FANE JAMAIS"

citation 
Audrey Hupburn

1ère dauphine 
de l'enbassadrice

du groupe
Flora Vinci 
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DESIGN :
DRESS COUTURE

CREDIT PHOTO :
ROLAND SÉRÈMES

DIRECTION :
KRISTIAN KEITA Lisne

Diaz



Confection robe : Glam "kréasyon"

en duchesse, surmonté de volants
et de petites broderies perlées
main. Une création originale
inspirée d'une fleur...

PHOTOS : MARIE-NOELLE
ABERBOUR

DESIGN : TATIANA AMIENS
PHOTO : ROLAND SÉRÈMES

MAKEUP : LEILA MUBJA

CAROLINE
FEVBIN

COLLECTION BIJOUX 
COLLIER DE PERLES

NACIMA NANOU
MODELE



DESIGN :
CAROLINE FEVBIN
CREDIT PHOTO :
MARIE NOELLE

ABERBOUR 

MAKEUP COIFFURE:
MAAPFLORA

VINCI



Makeup
Maap  Naomi

Blessing
modele



S A M S I N G U I K E I T H
C R E D I T  P H O T O

C O N S T A N C E  
R A M A N A M A M O N J Y :
M A K E U P  C O I F F U R E SYFA 
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DESIGN: INDISSA DRESS COUTURE
MAKEUP ELISÉES MARBOEUF

Alex Jahnilia
 

1ere dauphine 
de l'enbassadrice 

du groupe
Flora Vinci 

art's 2019/2020

 JENNIFER 
DE LA VEGA 
MAKEUP ARTISTE

ALEX 
JAH N I LIA

ALIX 



INDISSA DRESS COUTURE 

NEW COLLECTION 



elegancechic class

MAKEUP COIFFURE : MAAP

DESIGNER : CAROLINE FEBVIN 

PHOTOS : MARIE-NOËLLE ABERBOUR



Alix modèle

DRESS CODE BEAUTE

SE FAIRE UN JOLI TEINT

Le plus difficile à maintenir l'éclat la luminosité. Après un bon nettoyage de peau appliquez une huile ou
un sérum hydratant ou revitalisant. Alternez avec une crème de nuit nourrissante

Zoom sur les yeux

Accentuer le regard
Respecter la ligne sourcilière, les brosser
Soyez naturel

Trop fin les étoffer avec un crayon brun ou blond. Remplir l'espace en hachurant ou en estompant un fard
brun afin de recréer les sourcils manquant brosser pour un effet naturel.

Contour des yeux 

Optez pour un soin baume regard contour des yeux important pour réduire les cernes, les ridules

booster son regard.

Makeup 

Appliquez votre crème de jour choisissez la en accord avec votre teint et rehaussez avec un blush hyper
frais dans les pêches ou rosés craquez pour les fards crème qui donnent un aspect pulpeux à la peau et
créent une pommette satinée, éclat…

Lèvres 

Pensez à Hydratez vos lèvres avec un baume hydratant 

Les tendances maquillage 2020

Les sourcils affirmés.

Les yeux le bleu pantone bleu classique ou bleu nuit.

Rouge à lèvres rouge flash glossy mat

by Roselyne Louisor

Conseil
beauté photos
makeup backstage

Makeup coiffure Élysées Marboeuf 

Crédit photos: Paris 

Stars in Pictures : Daniel Arete

MODELE : MANON DELINEAU 



CONSEIL BIEN-ÊTRE

Décompresser, récupérer, se
poser, restez zen revitaliser 

le corps et l'esprit. 

Avant l'hiver, une bonne cure
pour reconcilier et booster 

les énergies positives et
alimentaires.

Activités bains, diète,
massages, un temps pour soi.

Méditation relaxation.

ROSELYNE  LOUISOR



R O S E L Y N E   L O U I S O R

Le paradoxe est in tenable .
La créat iv i té , l 'ob ject i f ,

l 'un ique, la v is ib i l i té ,
le vocabula i re in format ique,

sont au se in de nos doss iers .

Sty l isme,
photos makeup, models ,
font éga lement l 'écho du

magaz ine, Ar t 's

"Je ne désire que la réussite 
et le succès de chacun " 



 DIRECTEUR  ARTISTIQUE 
 "GROUPE ART'S"
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4 VIP
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Je suis très heureux de vous annoncer officiellement mon nouveau projet: 
TAFEL 
T pour Traditionnel. A pour Acoustique. F pour Folk. EL pour Easy 
Listenning. 
Des mélodies teintées de blues, de classique, de folk et de résonances 
africaines qui nous transportent au-delà des  frontières musicales 
habituelles. Un univers d’émotions intenses, de mélancolie joyeuse et de 
nostalgie légère. 
J’ai décidé de revisiter mon univers habituel, l’Assiko, afin de le rendre 
plus symphonique. 
Welcome to Assiko Symphonie ! 

KRISTO NUMPUBY 

TAFEL
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