EPISODE 5 : UN smokey-eyes moderne en 9 étapes
Modern Smokey Eyes : sexy et coloré, absolument saisissant.
La couleur bleu intensifie le regard de vos yeux et leur donne un éclat sans égal.
1ère étape
Eye- & Lipbase

3ème étape
Artistic Quattro Sublime Marine
1

• 	Ttout d’abord, appliquez une fine couche
de base pour les yeux et les lèvres sur
vos paupières.

Re-dessinez la ligne que
vous avez faite avec le
pinceau eyeliner et la
couleur bleue-ciel du fard
à paupière.

2

Appliquez le fard rose
clair directement sous
les sourcils.

Appliquez le fard bleu
ciel au milieu de la
paupière supérieure.

3

Accentuez le tiers de l’œil
intérieur avec le fard de
couleur grise.

4

5

intensifiez le coin extérieur de l’œil jusqu’au pli
avec le fard bleu foncé.

6

2ème étape
Metallic Eyeliner Velvet Violet
estompez les transitions
de couleur avec le fard
bleu foncé et travaillezle de l’extérieur vers
l’intérieur en accentuant
le creux de paupière.

• tracez un trait avec le crayon
métallique Velvet Violet le long des
cils supérieurs et inférieurs.

4ème étape
Lash Booster

5ème étape
Fantastic Mascara

6ème étape
Perfect Browstyler Bright Liquid

• pour un look intense, appliquez le
Lash Booster sur les cils supérieurs et
inférieurs et laissez sécher.

• Appliquez le mascara sur les cils supérieurs
avec des mouvements en zigzag.
• Quand le mascara a séché, procédez de la
même manière avec les cils inférieurs.

• Pour accentuer vos sourcils, utilisez le
perfect browstyler et brossez les sourcils
dans la direction de leur croissance.

7ème étape
Brilliant Lipgloss Pink Brilliance

8ème étape
Perfect Powder Blush Petal Peach

9ème étape
Illumination Powder

• Appliquez le gloss avec l’aide de
l’applicateur intégré

•	Mélangez les deux tons ensemble.
• Appliquez le blush avec l’aide du pinceau
blush sur les pommettes en forme de
«L» en direction des tempes.

• Appliquez la poudre au dessus des pommettes, au niveau de l’arc de cupidon (petit creux
en forme de V
au-dessus de la lèvre supérieure) et sur
l’arrête du nez.

Liste d’achats
Eye- & Lipbase

Metallic Eyeliner

2,2 g
11108

0,37 g
11120-2
Velvet Violet

Perfect Browstyler

Pinceau sourcils
et eyeliner

6 ml
11121-1
Bright Liquid

40065

Artistic Quattro
Eyeshadow

Pinceau pour le
fard à paupières

Lash Booster

Brilliant Lipgloss

4 x 0,5 g
11150-12
Sublime Marine

9 ml
11125

40063

4 ml
11131-2
Pink Brilliance

Fantastic
Mascara
10 ml
11122

Illumination Powder
10 g
11106

Perfect Powder Blush
11,8 g
11113-2
Petal Peach

Pinceau pour
la poudre
40060

Pinceau pour
le rouge
40061

