PARTIE 2: SMOKEY EYES
Le smokey-eyes est l‘un des maquillages les plus intemporels. Toujours dans l‘air du temps, le smokey-eyes vous donne un regard
résolumment intense. Une combinaison classique, entre le noir, le gris et le blanc, pour de sublimes contrastes.
ÉTAPE 1
EYE- & LIPBASE

ÉTAPE 2
METALLIC EYELINER

ÉTAPE 3
ARTISTIC QUATTRO EYESHADOW /1
NIGHT ROCK

Les yeux sont la partie la plus importante de
ce maquillage. Tout d‘abord, appliquez la base
Eye- & Lipbase finement sur les paupières et les
lèvres pour assurer une longue tenue à votre
maquillage .

Utilisez à présent le crayon eyeliner Metallic Eyeliner Gorgeous Grey et dessiner un trait épais en ras
de cils supérieurs. Comme il sera ensuite mélangé
au fard à paupière noir, votre tracé n‘a pas besoin
d‘être précis. Appliquez également du crayon
eyeliner dans la muqueuse infèrieure.

Pour cette prochaine étape, utilisez la palette
Artistic Quattro Eyeshadow Night Rock et appliquez le fard à paupière brillant en dessous de votre arcade sourcilière et estompez délicatement.
Utilisez la couleur gris anthracite pour la paupière
mobile et aussi en dessous du ras de cil inférieur.

ÉTAPE 5
METALLIC EYELINER MOONLIGHT
SILVER & LASH BOOSTER

ÉTAPE 6
FANTASTIC MASCARA

Après cela, j‘utilise le crayon eyeliner Metallic
Eyeliner Moonlight Silver et l‘applique dans le
coin interne de l‘oeil, je l‘estompe avec l‘embout
éponge de mon crayon. Pour une frange de cils
particulièrement dense, utilisez le Lash
Booster pour les cils supérieurs et inférieurs avant
d‘appliquer le mascara.

J‘applique à présent le Fantastic Mascara , en
commencant par les racines, jusqu‘aux pointes
des cils. Pour un meilleur résultat, faites des mouvements en zig-zag. Et pour un résultat encore
plus intense, vous pouvez appliquer une seconde
couche de mascara.

ÉTAPE 4
ARTISTIC QUATTRO EYESHADOW /2

J’applique ensuite le fard à paupière gris
argent, sur la courbe au-dessus du creux de
paupière. Avec le fard noir, je recouvre le trait
de crayon eyeliner en ras de cil supérieur en
utilisant l‘applicateur. J‘estompe délicatement de
l‘extérieur de l‘oeil vers l‘intérieur.

ÉTAPE 7
PERFECT BROWSTYLER DARK LIQUID

ÉTAPE 8 + 9
BRILLIANT LIPGLOSS ROSE TEMPTATION +
PERFECT POWER BLUSH RUDDY ROSE

Dessinez à présent vos sourcils avec le Perfect
Browstyler Bright Liquid pour mettre en valeur
votre regard.

Le gloss discret Brilliant Lipgloss Rose Temptation
s‘applique de l‘extérieur des lèvres vers l‘intérieur.
Enfin, utilisez le blush Perfect Powder Blush
Ruddy Rose avec le pinceau LR Da Vinci rouge
pour illuminer votre teint. J‘utilise le pinceau pour
mélanger les deux tons du blush et je l‘applique
sur les pommettes.

SHOPPING LIST
Eye- & Lipbase

Brilliant Lipgloss

Metallic Eyeliner

Metallic Eyeliner

2,2 g
11108

0,37 g
11120-7
Gorgeous Grey

4 ml
11131-8
Rose Temptation

0,37 g
11120-3
Moonlight Silver

Artistic Quattro
Eyeshadow
4 x 0,5 g
11150-1
Night Rock

Lidschattenpinsel
40063

Perfect Powder Blush
11,8 g
11113-1
Ruddy Rose

Rougepinsel
40061

Lash Booster
9 ml
11125

Fantastic Mascara
10 ml
11122

Perfect Browstyler
6 ml
11121-2
Dark Liquid

Blender
40064

