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Toute l’expertise 
de Cristina Cordula
au service
de la beauté

Aider les autres à se mettre en valeur, à se 
sentir beaux, à s’assumer et oser pour devenir 
qui ils sont vraiment, telle a toujours été la 
mission de Cristina. Coach en image avisée, 
elle sait que pour révéler le potentiel de 
chacun le bon style vestimentaire est essentiel, 
mais c’est la mise en beauté qui fait toute 
la différence. Pour ces raisons, elle décide 
de lancer sa propre marque de make‐up. En 
partageant son immense expérience acquise 
auprès des plus grands professionnels et ses 
conseils, elle souhaite ainsi aider chacun à 
donner la meilleure version de soi-même.



J’AI TOUJOURS RÊVÉ D’UNE MARQUE 
DE MAQUILLAGE PARFAITE, SELON 
MA VISION DE LA BEAUTÉ. J’AI 
CONSEILLÉ TELLEMENT DE FEMMES 
ET D’HOMMES ET J’AI TESTÉ 
TELLEMENT DE TEXTURES ET DE 
COULEURS QUE JE SAIS EXACTEMENT 
CE QUI CONVIENT À CHAQUE 
PERSONNE. CETTE LIGNE EST LE FRUIT 
EXIGEANT DE MON EXPÉRIENCE.

J’AI CHOISI D’APPELER MA MARQUE 
MAGNIFAÏK, CAR C’EST LE MOT 
QUE J’UTILISE POUR EXPRIMER 
LA BEAUTÉ À SON APOGÉE ! 
CETTE EXPRESSION, C’EST MOI ! 
TOUT LE MONDE LA CONNAÎT. 
ELLE EST DEVENUE 
UN EMBLÈME DE MON UNIVERS

A la fois fondatrice et directrice artistique, 
Cristina voit sa marque comme une véritable 
coach beauté , attentive , sincère  et 
chaleureuse. Magnifaïk sonne alors comme 
une évidence et en devient le mantra.





une empreinte, 
un nom, une 
promesse…

Depuis le lancement du projet, Cristina 
s’investit personnellement dans la création 
et la sélection des produits. Ses mots d’ordre : 
exigence et authenticité. Du choix des 
textures à celui des couleurs, des définitions 
des routines à la gestuelle d’application : rien 
n’échappe à son œil expert !

Magnifaïk, c’est la rencontre entre deux 
mondes chers à Cristina. Une fusion où se 
mêlent glamour et authenticité, finesse et 
spontanéité, nature luxuriante et architectures 
élégantes, bord de mer ensoleillé et clair de 
lune scintillant sur la Seine… C’est la richesse 
culturelle de son Brésil natal et l’élégance 
dont Paris a le secret. 
Un univers unique, à son image. 

La marque ne se contente pas de maquiller, 
elle coache. Magnifaïk est un véritable 
guide de développement de la beauté sous 
toutes ses formes. Grâce à son franc-parler, sa 
sincérité, sa générosité et sa bienveillance, 
Cristina Cordula a l’art de cultiver la 
confiance en soi. 
Magnifaïk, c’est la marque de beauty 
coaching qui vous révèle à vous-même et aux 
autres, jour après jour.



tout l’essentiel de 
magnifaïk
Une gamme de produits cosmétiques 
essentiels pour sublimer la beauté naturelle, 
grâce à des formules « care & clean », 
conçues au regard d’une blacklist exigeante. 

Pour le lancement de sa marque, Cristina a 
souhaité mettre l’accent sur un teint bonne 
mine grâce à trois produits de maquillage aux 
résultats incroyables et longue tenue :

• L’Embellisseur de Teint, C’est la base !
• Le Correcteur, Au taquet !
• Le Duo Bronzer et Highlighter, On veut de 
la lumière !

Reprenant ainsi avec une touche d’humour et 
de légèreté les expressions favorites de Cristina.





EMBELLISSEUR DE TEINT

C’est la base !

PREMIER GESTE BEAUTÉ DE CRISTINA

L’embellisseur est la base incontournable de la routine make 
up. Fluide, léger et confortable, il apporte une touche de 
lumière au visage. Son effet soyeux et velouté sublime le teint 
qui retrouve à la fois éclat et fraîcheur. Il s’utilise seul pour un 
résultat naturel à la pointe de la tendance ou comme un primer 
pour préparer la peau et donner encore plus de glow.

FORMULE ENRICHIE & CLEAN

Appliqué après une crème de jour, cet embellisseur va apporter 
le complément de soin idéal grâce aux actifs star du Brésil, 
riches en hydratation :
• BEURRE DE CUPUAÇU connu pour ses vertus hydratantes, 
repulpantes et anti-âge
• HUILE D’AÇAÏ et ses vertus nourrissantes et anti-oxydantes

LA TOUCHE MAGNIFAÏK PAR CRISTINA

Je voulais un produit efficace et une application facile et 
rapide. J’ai conçu l’embellisseur dans cet esprit. Il s’applique 
au doigt ou au pinceau et vous pouvez l’utiliser aussi sur le 
décolleté pour encore plus de glow. Dès les premiers rayons du 
soleil, il permet également de sublimer les jambes nues et le 
cou-de-pied pour un résultat MAGNIFAÏK !

Flacon pompe 30 mlTeinte unique

En prévente dès novembre
exclusivement sur magnifaik.comPRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 35€





CORRECTEUR

Au taquet !

C’EST LA SOLUTION ULTIME  POUR ÊTRE AU TAQUET !

Dense et onctueux tout en étant léger une fois appliqué, ce 
correcteur efface en un clin d’œil les cernes et les rougeurs. 
Avec lui le regard est instantanément plus reposé pour une 
mise en beauté complètement naturelle. Ultra confortable et 
très doux pour la peau, il assure une tenue longue durée sans 
bouger, ni marquer les petites ridules.

FORMULE ENRICHIE & CLEAN

Bien plus qu’un correcteur, c’est un véritable soin du contour de 
l’œil, grâce à sa formule enrichie en actifs rapportés du Brésil 
natal de Cristina : 
• EXTRAIT D’ACÉROLA, connu pour ses pouvoirs anti-oxydants 
et hydratants
• BEURRE DE CACAO, qui combine vertus anti-oxydantes et 
hydratantes tout en protégeant la peau contre les effets de la 
lumière bleue des écrans.

Ce cocktail extraordinaire préserve ainsi la fermeté, la beauté 
et la jeunesse du regard.

LA TOUCHE MAGNIFAÏK PAR CRISTINA

Un regard fatigué : c’est la CA-TA-STRO-PHE ! Il peut plomber un 
look entier. Alors pour être toujours AU TAQUET ce correcteur 
est un indispensable. Il s’applique et s’estompe au doigt ou 
avec le pinceau. Pour un résultat plus sophistiqué, j’aime bien 
l’appliquer sur la zone T et l’estomper avec l’aide d’un pinceau 
dans un mouvement du centre vers l’extérieur.

Flacon avec applicateur 6,5 ml

En vente début janvier 
exclusivement sur magnifaik.com

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 25€

5 teintes disponibles
———————————————

Medium clair / Sous ton : rosé
———————————————

Medium clair / Sous ton : doré
———————————————
Medium foncé / Sous ton : rosé

———————————————
Mate / Sous ton : doré

———————————————
Brun / Sous ton : rosé





DUO BRONZER & HIGHLIGHTER

On veut de la lumiere !

boitier avec 2 godets de 4.5g2 harmonies
———————————

Paris
Peaux claires à médiums
———————————

Rio
Peaux foncées à mates

UN VISAGE HÂLÉ ET ILLUMINÉ POUR RÉVÉLER SA BEAUTÉ.

On veut de la lumière ! C’est un duo de poudres ultra fines, 
soyeuses et aériennes qui se fondent à la peau, grâce à une 
formulation exclusive mêlant micronisation de pigments 
sphériques et perles minérales réfléchissantes. Impalpables, 
ces poudres s’appliquent facilement au pinceau et assurent un 
résultat confortable et longue tenue.

Le bronzer rappelle la caresse du soleil brésilien pour un effet 
hâlé et le highlighter hautement enrichi en nacres, capture et 
réfléchit la lumière sur les zones clés, en apportant du glow. 
Ces 2 poudres au fini lumineux modèlent les reliefs du visage et 
apportent un éclat naturel et glamour.

FORMULE ENRICHIE & CLEAN

Pour cette palette, Cristina a sélectionné 2 actifs brésiliens aux 
bienfaits multiples et reconnus : 
• BEURRE DE MANGUE au pouvoir hydratant et protecteur grâce 
à la vitamine A
• HUILE DE COCO aux propriétés adoucissantes et hydratantes

LA TOUCHE MAGNIFAÏK PAR CRISTINA

Comme je le dis souvent, le bronzer s’applique au pinceau dans 
un mouvement en forme de 3 (haut des tempes, creux de la 
pommette, et l’ovale du visage), pour apporter un hâle naturel 
et sculpter le visage. Le highlighter, lui, se pose en touches 
légères sur le haut de la pommette, au coin interne de l’œil et 
sur le cœur de la lèvre. Avec ce duo et mes conseils, en deux/
trois mouvements vous serez CA-NON !

En vente début février
exclusivement sur magnifaik.com

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 35€
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DE MANNEQUIN INTERNATIONAL

Véritable « carioca », Cristina Cordula porte en elle le soleil, la 
spontanéité et la joie de vivre de son pays natal. À ses racines 
brésiliennes, on doit aussi son goût pour l’art et l’esthétisme 
ainsi que son regard affiné sur la beauté.

Mannequin internationale aux côtés des plus grands couturiers, 
elle a adopté tout naturellement la culture française et parisienne 
pour son élégance, son raffinement et son glamour. Le style de 
Cristina est une symbiose unique et exceptionnelle de deux 
univers inspirants : le Brésil et Paris.
Au cours de sa carrière, elle a acquis une grande connaissance 
de l’univers de la mode, mis au point ses astuces de 
professionnelle et surtout développé son expertise sur l’image 
et le style des femmes et des hommes. 

En 2002, elle ouvre à Paris son agence de conseil en image et 
en style : son approche unique, basée sur son mantra « toutes 
les femmes sont belles » combine psychologie et mode pour 
permettre aux femmes, puis aux hommes, de s’épanouir et 
d’affirmer leur personnalité. Grâce à son œil d’experte, Cristina 
les aide à trouver un style vestimentaire unique et authentique, 
à s’assumer et à gagner davantage en confiance.
Cristina a contribué à démocratiser la mode, la rendre 
accessible et la conçoit comme une façon de définir son identité 
plutôt qu’un diktat ou une adhésion à un modèle standard.

À ANIMATRICE TV ET INFLUENCEUSE

Sa personnalité charismatique et bienveillante, son écoute 
et sa générosité ont fait son succès. Débordante d’énergie et 
très créative, Cristina développe et anime des émissions de 
mode, de style et de beauté pour M6 dont les célèbres « Reines 
du Shopping ». Elle est depuis 15 ans au top des audiences. 
Vraies bouffées de bonne humeur, ses émissions sont une source 
précieuse de conseils pour les très nombreuses femmes qui la 
suivent régulièrement.

Auteur chez Larousse de 7 best-sellers, Cristina est également très 
active sur les Réseaux Sociaux où elle compte plus de 5 millions 
de followers à travers le monde. Ses publications fraîches et 
pétillantes (beauté, inspirations, mode, expériences, mantras,…), 
toujours avec la positive attitude, recrutent un public large et 
fidèle qui apprécie son engagement personnel et sa générosité.







CONTACTS MEDIAS

Jean-Marc Fellous
jeanmarcfellous@gmail.com

Aurélie Uzan
aurelie@jeanmarcfellous.com
01 42 33 20 33

ADRESSE

Jean-Marc FELLOUS
25 rue du Mail,
75002 PARIS

jeanmarcfellous.com
@jeanmarcfellouscommunication

instagram / Facebook / TikTok
@magnifaikbeauty

RETROUVEZ-NOUS SUR magnifaik.com


