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TAYLOR SWIFT
LA MUSE DE MIDNIGHTS NOUS ÉBLOUIT DANS 'BEJEWELED' 
AVEC DES LOOKS SIGNÉS DAME PAT McGRATH + PAT FAIT 
SA PREMIÈRE APPARITION DANS UN CLIP !

ACTU : La star la plus appréciée de la scène musicale est de retour, plus belle que jamais avec des 

looks signés par la célèbre Dame Pat McGrath. "Bejeweled" est le deuxième clip de l’album 

"Midnights" de Taylor Swift. On y découvre de nombreux looks #MakeupByPatMcGrath, inspirés de ses 

innombrables défilés et parutions. Pat McGrath et Taylor Swift ont collaboré pour donner vie à la 

chanson avec des cristaux, des couleurs et des détails haute couture.

Taylor Swift est étincelante dans ce look à haute dose de magie : ses yeux sont illuminés et 

définis avec la Mothership X: Moonlit Seduction Palette et parés de cristaux Swarovski. On 

retrouve le smokey eye signature de Pat McGrath réalisé avec MTHRSHP MEGA: CELESTIAL NIRVANA. Le 

look se parachève du LiquiLUST: Legendary Wear Matte Lipstick en Elson 4. Le teint est sublimé 

avec Skin Fetish: Sublime Perfection - The System, et les pommettes sont rehaussées avec le fard à 

joues Divine Blush en teinte Divine Rose.

« Ce qui est PAT À PROPOS DE TAYLOR :

« C’était un tel honneur d’incarner une reine 

avec la fabuleuse Taylor Swift comme 

réalisatrice. J’ai vraiment hâte de montrer le 

résultat au monde entier. Pour la ravissante 

Taylor, nous avons créé de magnifiques looks 

Bejeweled. »

vraiment génial, c’est que ce look va à tout le 

monde. Que vous optiez pour une touche 

"Bejeweled" pour la journée avec quelques 

reflets ou pour un look fantaisie pour le soir, 

comme Taylor, le résultat est éblouissant.

C’était un réel plaisir de créer ces looks, et 

un vrai bonheur de lancer secrètement le nouveau 

produit *EYE-CONIC* MEGA MTHRSHP: CELESTIAL 

NIRVANA. Ça a été l’un de mes meilleurs alliés 

pour créer des yeux envoûtants dans les 

coulisses du défilé #SS23. J’ai hâte de voir les 

fans de la marque L’UTILISER SANS MODÉRATION 

pour créer leurs propres looks "Bejeweled" ! »

Le look de Taylor Swift signé Dame PAT McGRATH.
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