RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE
JULIE NOZIÈRES,

Maquilleuse professionnelle
Mode et Beauté vous conseille
et vous livre les secrets de ce
maquillage scintillant.
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Le but étant d’épurer le reste du
maquillage pour un joli équilibre, je
conseille de travailler le teint
soigneusement mais tout en
transparence avec une petite touche
d’illuminateur sur les pommettes pour
rappeler la brillance des strass et je
poudre le reste du visage.
Le + : Pour la touche bonne mine,
j'ajoute un très léger blush rose
ou abricot.

’accent
l
ts
e
m
e
j
,
e
g
maquila
Pr ce lk
de stra.
r
e
l
i
b
a
’h
s
a
qui v
sur le regard
naturele.

e
r
è
g
é
l
a
r
te
s
La bche re

Ce maquillage prend du temps. Je vous conseille
de préparer votre matériel soigneusement pour
travailler méthodiquement et proprement.
Choisissez des petits strass de différentes tailles
afin de créer une impression de dégradé.
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ÉTAPE 2
À l'aide d'une pince à épiler, j'attrape le strass,
j'y dépose une touche de colle à faux cils au dos
et je le pose sur la paupière en suivant, dans un
1er temps le travail d'ombre à paupière
! Il est essentiel de savoir où poser le strass car la
colle risque de tâcher le maquillage si vous le
déplacez.
! Pour un maquillage confortable : Ne pas coller le
strass ni dans le pli l'oeil, ni dans le creux

J’applique un gloss ou
baume hydratant très légèrement
coloré.

ÉTAPE 1
1- Je pose un fard à paupières brun irisé tout en
transparence et j' estompe sur le haut de la
paupière avec un fard plus clair.
ÉTAPE 3
On ombre le dessous de l'oeil le long
des cils.
Placez les strass sur une feuille
blanche pour visualiser les positions
et les couleurs avant la pose.

Créez une envolée de strass, comme un dégradé,
en les déposant au-delà de l’ombre à paupières.
Amusez-vous avec les couleurs choisies et
mélangez les petits strass avec les plus gros.
Déposez du khôl noir sur la muqueuse de l’œil et
entre les cils. Enfin, après avoir recourbé les cils,
déposez un mascara noir allongeant.

