
Tout d’abord, appliquez une légère couche sur  
vos paupières.

1ère éTape
Base pour les lèvres eT les paupières

•	 Appliquez le fard gris clair avec le pinceau  
 adéquat de l’intérieur jusqu’au milieu de la  
 paupière supérieure. (1)
•	 Accentuez	la	partie	exterieur	de	la	paupière	 
 avec le fard couleur lila et estompez-le   
 ensuite depuis l‘intérieur. (2)
•	 Appliquez	le	fard	beige-rosé	sur	le	creux	de	l’œil	 
	 et	dessinez	un	«V»	vers	l‘exterieur	de	l‘œil.	 
	 Accentuez	la	partie	inferieur	de	l‘œil	avec	la	 
 même couleur à l‘aide du pinceau blender. (3)
•	 Appliquez	le	fard	couleur abricot directement  
 sous les sourcils. (4)

2ème éTape
omBres à paupières quaTTro – secreT Dawn

appliquez le rouge à lèvres à l‘aide du pinceau.

6ème éTape
HigH impacT lipsTick – 
sensual rosewooD

appliquez le blush avec l’aide du pinceau blush 
sur les pommettes en formant un «l» jusqu’au 
tempes.

7ème éTape
perfecT powDer BlusH –  
peTal peacH 

Tracez un trait fin le long des cils supérieurs et 
inférieurs et estompez-le ensuite avec l’embout 
éponge qui se trouve à l’arrière du crayon. 

3ème éTape
crayon méTallique –  
saTin Brown no.6

appliquez le mascara sur les cils supérieurs 
en faisant des zigzags. une fois le mascara sec, 
procédez de la même manière avec les cils 
inférieurs.

4ème éTape
fanTasTic mascara 

 pour accentuer vos sourcils, utilisez le  
 perfect Browstyler et brossez les cils dans  
 la direction de leur croissance et mettez-les  
 en forme. 

5ème éTape
gel galBeur De sourcils –  
BrigHT liquiD

8ème parTie : 7 éTapes pour un look moDerne De Tous les jours 

Démarrez la journée en toute simplicité avec ce maquillage moderne !
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lisTe proDuiTs

eye- & lipbase
2,2 g 
11108   

artistic quattro 
eyeshadow
4	x	0,5	g				
11150-8 
secret Dawn

crayon métallique 
contour	des	yeux
0,37 g    
11120-6
satin Brown

fantastic mascara
10 ml   
11122   

gel galbeur de sourcils
6 ml    
11121-1 
Bright liquid

High impact lipstick
3,5 g   
11130-4 
sensual rosewood

perfect powder Blush
11,1 g  
11113-2 
petal peach

pinceau Blender
40064

pinceau lèvres
40066

pinceau blush 
40061

pinceau fard à 
paupière
40063


