RENDEZ-VOUS MAQUILLAGE
JULIE NOZIÈRES,

Maquilleuse professionnelle
Mode et Beauté vous conseille
et vous livre les secrets de ce
maquillage de fête.
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Pour mettre en avant cette bouche,
on opte pour un fond de teint fluide –
mat de préférence – Pour un teint
illuminé en transparence ! On pose une
très légère touche de blush irisé en haut
des pommettes.
Le + : On pose une très légère
touche de blush irisé en haut des
pommettes.
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Pour la photo, j’ai maquillé les yeux
« façon smokey », avec un crayon noir
posé le long des cils que j’ai fondu à
l’aide d’un pinceau tout autour de l’œil,
en l’étirant vers l’extérieur pour un effet
« œil en amande ». Ensuite, avec un
fard à paupières gris irisé, j’ai fixé le
travail au crayon. Je garde ainsi une
transparence au smokey avec une
touche de nacre.
Note : Vous pouvez porter cette bouche
avec des yeux très peu maquillés.
Dans ce cas après avoir recourbé vos
cils, une touche de mascara peut suffire.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Je choisis un crayon à lèvres de la même couleur
que le rouge à lèvres, et une poudre de fard à
paupières or. Il faut la choisir d'une tonalité or
intense pour qu'elle ressorte sur le rouge à lèvres.
À l’aide du crayon à lèvres, dessinez l’ourlet en
débutant le tracé par le haut de la lèvre. En partant
du coin extérieur, remontez vers le haut de l’ourlet
puis passez à la lèvre inférieure et dessinez l’ourlet
en débutant du centre vers les coins extérieurs.

Pour une meilleure tenue du rouge à lèvres, je
crayonne l'intérieur des lèvres.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

À l’aide d’un petit pinceau avec
du correcteur, on passe à l’extérieur
du contour de la bouche pour
accentuer et faire ressortir le
dessin de la bouche.

À l’aide d’un pinceau à lèvres ou directement avec
mon tube de rouge, j’applique mon rouge à lèvres.

Au doigt, je dépose l’or sur la bouche
entre-ouverte, à l’intérieur de la lèvre inférieure en
tapotant légèrement.
Je répète l’action à
l’intérieur de la lèvre supérieure.
! à ne déposer l’or uniquement à l’intérieur des
lèvres pour garder cet effet “lèvres mordues”.
Je peux aussi m’aider d’un petit pinceau mousse
pour déposer l’or.
Astuce : vous pouvez remplacer le fard poudre or
par un rouge à lèvres or très dense en couleur.

