RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE
JULIE NOZIÈRES,

Maquilleuse professionnelle
Mode et Beauté vous conseille
et vous livre les secrets de ce
maquillage effet 80’s.
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Je choisis un fond de teint illuminateur
transparent, hydratant et léger afin de
pouvoir m’amuser ensuite avec les
couleurs. On dépose un illuminateur sur
les pommettes pour garder de la
fraîcheur à ce maquillage très fort.

M A Q U IL LE R
LA B O U C H E
On garde la bouche naturelle ou juste
une touche fruitée avec un gloss
légèrement pigmenté pour garder la
modernité de ce maquillage inspiré des
années 80’s.

Vous pouvez aussi utiliser le scotch
lorsque vous déposez le fard bleu
afin de vous guider, pour dessiner
la pointe.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

On réveille le teint avec un blush rose très
accentué. Pour les plus audacieuses, s’aider d’un
scotch sparadrap que l’on colle juste en-dessous de
la pommette et à l’aide d’un pinceau, je dépose le
blush dessus en remontant vers la tempe jusque
dans la racine des cheveux. Effet 80’s assuré !

On travaille le regard multi-couleurs, on ose et on
mixe les couleurs. À l’aide d’un pinceau, je dépose
mon ombre à paupières bleu irisé au coin externe
de l’œil que j’étire vers l’extérieur parallèlement à
la ligne du blush. Puis je le dégrade légèrement
vers l’intérieur de l’œil. J’ajoute juste une touche de
fard à paupières rose/mauve au coin de l’œil.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

À l’aide d’un pinceau, je dépose mon fard à
paupières vert irisé en suivant les cils inférieurs
jusqu’à rejoindre et se fondre en pointe avec le
fard bleu.

J’ajoute une touche de jaune sous le sourcil et sur
le haut de la pommette par-dessus le blush rose
pour vitaminer le look. Je recourbe les cils et les
gaine avec un mascara noir “effet faux-cils” pour
intensifier le regard.

