RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE
JULIE NOZIÈRES,

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

IL LU M IN E R
LE T E IN T

s
ir des produit
is
o
h
c
e
d
r
ie
bl
m
sa peau sans
e
im
l
b
u
s
о
de 30 minimu
P
F
L’été,
S
n
u
nt
na
aires cоte
avec filtres s
ÉTAPE 2

Choisissez un fond de teint fluide, à la
texture fine et transparente.
Pour la touche fruitée : on pose juste sur
les pommettes un blush de teinte abricot
légèrement irisé ou satiné.
Le + : Pour celles qui souhaitent
accentuer l’effet “sunkiss”*, je
conseille de poser une poudre
bronzante illuminatrice sur les tempes
et pommettes. * Plus ensoleillé

J’applique le crayon bleu, le long des cils, de
façon régulière en suivant la ligne naturelle de
l’œil.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

R É V E IL LE R
LE R E G A R D
J’ouvre le regard en recourbant les cils.
Pensez à brosser vos sourcils pour les
placer joliment.

R É V É LE R
LA B O U C H E
Pour la touche fraîcheur, j’ai choisi un
gloss légèrement rosé que je pose sur le
pulpe des lèvres, un rouge à lèvres fruité
ou un baume à lèvres coloré peuvent
aussi être utilisés.

J’ai voulu jouer sur le contraste de la couleur de
peau et le tracé pastel des yeux. J’ai donc choisi
un crayon baby blue, de préférence waterproof
pour une meilleure tenue.
Je vous conseille de regarder droit devant vous
face au miroir et en relevant légèrement le menton
pour faciliter le tracé.
Je débute au milieu de la paupière de l’œil
(afin de travailler symétriquement) et légèrement
au-dessus du pli de la paupière.
Puis je continue mon tracé vers l’un des côtés
toujours en restant légèrement au-dessus du pli.
! Conseil : si vous n’êtes pas très sûre de vous,
commencez par un tracé léger afin de prendre vos
repères et ensuite repassez votre crayon pour un
tracé plus affirmé

En débutant par le coin intérieur de l’œil,
j’applique le crayon bleu le long des cils inférieurs.
Mais je ne dessine pas toute la ligne de cils
inférieurs (tracé environ ¼³ de l’œil).
Je répète mon geste en débutant cette fois-ci
par le coin extérieur de l’œil (tracé également ¼³
de l’œil).

ÉTAPE 4

Après avoir recourbé les cils, je les gaine avec un
mascara noir waterproof, de préférence
allongeant. Et avec un mascara prune, je maquille
les cils inférieurs juste au centre, là où il n’y a pas
de crayon, pour faire vibrer le regard.

Préparez des petits cotons tiges
imbibés de démaquillant pour
corriger le tracé en fin de
maquillage si vous souhaitez
faire quelques retouches.

