RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE

JULIE NOZIÈRES, Maquilleuse professionnelle Mode et Beauté vous conseille
et vous livre les secrets de ce maquillage « Moi magnifiée »
Le maquillage devient bijou avec ce maquillage des yeux très scintillant, digne des défilés couture. Je vais préparer la pose des
paillettes en ombrant les paupières à l’aide de fards crème. Cela permettra ensuite de les fixer sans utiliser de colle, souvent
trop forte pour les yeux. Je choisis la couleur des fards crème en fonction de la couleur des paillettes. L’harmonie des couleurs et
la souplesse du maquillage sera conservée grâce à cette préparation au cas où les paillettes bougent légèrement.

LE TEINT
Pour contraster les
matières, je vous conseille
un fond de teint transparent
avec un fini poudré. Pour un rendu
ultra-chic, je joue avec des fards
beige/rosé pour le blush,
éventuellement un fard taupe pour
sculpter le visage. Pensez à poudrer
votre teint avant de maquiller vos
yeux pour que les paillettes qui
glissent se retirent plus
facilement.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

À l’aide d’un pinceau, j’applique un fard crème clair
irisé sur la moitié de la paupière interne, au coin
interne de l’œil, et sur la moitié en dessous de l’œil.

À l’aide d’un pinceau, j’applique un fard crème gris
foncé sur la moitié externe de la paupière mobile
supérieure et inférieure de l’œil. J’étire légèrement le
fard crème en haut et en bas vers l’extérieur, pour
créer une forme d’amande.

LA BOUCHE & LES ONGLES
Un léger gloss
beige naturel (ou rouge
à lèvres onctueux
beige/rosé) pour la bouche.
Si vous voulez une touche de
couleur, posez-la sur les
ongles et choisissez un
rouge foncé.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Au doigt, je superpose les
paillettes claires sur mon fard
crème clair en commençant au
coin interne (veillez à laisser un
petit espace vierge sans paillette
entre les 2 fards clair et foncé).

Au doigt, je superpose mes
paillettes foncées sur mon fard
crème foncé en laissant du fard
crème apparent à la jonction des
2 couleurs.

Enfin, je repasse au doigt un peu
de mélange de paillettes claires et
foncées au milieu des 2 couleurs
au-dessus et en dessous de l’œil
pour créer un dégradé. Je pense à
brosser mes cils supérieurs et
inférieurs avec un goupillon avant
l’application d’un mascara noir
volume.

Pour retirer les paillettes qui sont tombées sur votre teint, utilisez un ruban adhésif doux type
sparadrap. Elles seront prisonnières du scotch sans abîmer votre teint.
D’ailleurs, je vous conseille de démaquiller les paillettes au ruban adhésif également afin
d’éviter de les étaler sur le reste du visage.

