RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE
JULIE NOZIÈRES,

Maquilleuse professionnelle
Mode et Beauté vous conseille
et vous livre les secrets de ce
maquillage nude et frais.

IL LU M IN E R
LE T E IN T
Je choisis un fond de teint transparent,
fluide, le plus proche de votre carnation
de peau ; le meilleur fond de teint est
celui qui ne se voit pas.
! ! Ne pas poudrer sur les nouvelles
formules de fond de teint et de BB
crème au risque de figer votre teint.
Le + : Pour un fini plus naturel et
transparent, appliquer votre fond de
teint aux doigts afin de le fondre sur
la peau.

R É V E IL LE R
LE R E G A R D
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

J’étire mon fond de teint en partant du centre
du visage vers l’extérieur sans oublier le cou.
Zone de départ 1/2/3/4 puis 5.

Le correcteur permet de reprendre le teint de façon
un peu plus couvrante mais aussi ciblée pour un
résultat lumineux et transparent.
Je corrige ainsi les cernes, le coin interne de l’œil,
les rougeurs aux ailes du nez et ailleurs si
nécessaire. Je diffuse le produit au doigt, par
petites pressions.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Je pose le blush sur l’arrondi de la joue et le diffuse
légèrement vers le haut de la pommette, puis pour
une meilleure harmonie du teint, au-dessus des
sourcils. Je le choisis en crème pour se fondre à la
peau, irisé pour réfléchir la lumière. Je poudre
uniquement les zones disgracieuses qui ont été
camouflées par du correcteur ou légèrement les
ailes du nez, le haut du front, entre les sourcils et le
coin interne de l’œil.

Je recourbe mes cils et dépose éventuellement du
mascara. Je brosse mes sourcils et hydrate mes
lèvres.

Je ne maquille pas la paupière mobile
volontairement afin de garder la couleur
naturelle de la peau.
J’ouvre le regard en recourbant les cils.
Pour celles qui veulent gainer leurs cils,
vous pouvez choisir un mascara naturel
ou brun sans trop de matière.
Le +
+ : Pensez à brosser vos sourcils
pour les placer joliment.

R É V É LE R
LA B O U C H E
Un baume embellisseur à lèvres
légèrement teinté suffira pour à la fois
hydrater, briller et colorer.

Utilisez les pinceaux pour couvrir
de façon ciblée une partie
disgracieuse, étirer le fond de teint,
et pour vos retouches dans la
journée. Utilisez les éponges
pour unifier le produit après
l’application aux doigts.

