RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE

JULIE NOZIÈRES, Maquilleuse professionnelle Mode et Beauté
vous conseille et vous livre les secrets de ce maquillage « MOI CÉLÉBRÉE ».
Pour ce look festif, je choisis un fond de teint transparent longue tenue qui résistera jusqu’au bout de la nuit ;-) Je vais
ensuite le satiner avec un enlumineur irisé de couleur naturelle. Je complète le teint avec une petite touche de blush
couleur pêche irisé que je choisis en crème afin de se marier avec l’enlumineur.
LES YEUX

J’ouvre le regard
simplement en travaillant les cils
avec un mascara noir recourbant
et allongeant. L’œil reste presque
nude. L’important dans ce look est
de garder un regard frais tout en
ayant une application minutieuse
du mascara sur les cils.

ÉTAPE 1
Je pose l’enlumineur ou la crème comme base sur
la partie du visage que je souhaite couvrir de
paillettes. La texture va permettre de fixer les
paillettes.

LA BOUCHE
Les paillettes
supportent très bien
d’être accompagnées par
une bouche sophistiquée. Pour
les plus glamours (ou festives),
terminez votre look avec le
maquillage des lèvres. Je vous
conseille un rouge à lèvres à la
texture soyeuse ou matte pour
rester dans l’harmonie de
votre teint lumineux et des
paillettes brillantes.

ÉTAPE 3
ÉTAPE 2
J’ai sélectionné les paillettes étoiles et rondes de
couleur argent, à part, sur une petite serviette en
papier afin de les mélanger et les manipuler plus
aisément que dans le pot. Les traces d’enlumineur
ou crème sur mes doigts vont me permettre
d’attraper les paillettes comme un tampon, et de
les poser sur la partie choisie. N’ayez pas peur,
allez-y franchement !

À l’aide d’un goupillon, je retire les paillettes
disgracieuses. L’étape de l’application des
paillettes et l’utilisation du goupillon peuvent être
répétées si vous êtes hésitantes/timides face à
l’utilisation de la paillette.

Pour assurer la bonne tenue des grandes paillettes, n’hésitez pas à utiliser une colle
pour faux cils qu’on applique au pinceau.

