6ÈME PARTIE : UN CONTOURING PARFAITS EN 6 ÉTAPES
Grâce à ce maquillage, vos traits du visage seront accentués de la meilleure façon.
1ÈRE ÉTAPE
PRMER BASE ÉCLATANTE

2ÈME ÉTAPE
BRIGHT HIGHLIGHTER GINGER N° 2

• Appliquez le Radiant Skin Primer uniformément sur tout
le visage avec le pinceau pour le fond de teint.

• Appliquez le Bright Highlighter en dessous des yeux
et sur la paupière mobile.

3ÈME ÉTAPE
FOND DE TEINT COMPACT ALWAYS PERFECT N°1 PORCELAIN

4ÈME ÉTAPE
FOND DE TEINT COMPACT ALWAYS PERFECT N°5 BEIGE
NOISETTE

• Appliquez généreusement le fond de teint compact en forme de
V sur le front et ensuite remplissez-le. A cet effet utilisez le
pinceau pour fond de teint.
• Accentuez l’arête du nez
• Dessinez un grand V sous la partie des yeux. En commençant
vers l’angle intérieur de l’œil et en descendant jusqu’à la hauteur
de la pointe du nez et ensuite en remontant vers le coin de l’œil
extérieur. Remplissez ensuite le V.
• Tirez des traits vers les coins de la bouche.
• Dessinez un grand point sur le menton.

• Appliquez le fond de teint à partir du haut du front le
long de la racine des cheveux, en suivant la ligne jusqu’à la
mâchoire, un peu comme un « E » inversé.
• Dessinez des lignes sur les cotés du nez ainsi que sous la
pointe du nez.
• Modelez la partie extérieure du cou avec deux longs traits.
• Puis estompez les couleurs avec soin depuis le milieu du visage.

5ÈME ÉTAPE
POUDRE BICOLORE

6ÈME ÉTAPE
POUDRE BRONZANTE

• Appliquez la poudre jaune sous les yeux.
• Appliquez le ton Lila sur le front, le nez et les pommettes.

• Créez des contours plus sombre avec le Sun Dream Bronzer
en l’appliquant sous les pommettes.

LISTE D’ACHATS

Radiant Skin Primer
30 ml
11115

Bright Highlighter
2,5 ml
11109-2
Ginger

Perfect Smooth
Compact Foundation
8,5 g
11117-1
Porcelain

Pinceau pour
fond de teint
40062

Perfect Smooth
Compact Foundation
8,5 g
11117-5
Beige Noisette

Hollywood Powder
Duocolour

Pinceau pour
la poudre

Sun Dream Bronzer

Pinceau pour
le rouge

10 g
11112

11 g
11114

40060

40061

