Maquillage
Nous vous proposons
d’apprendre à réaliser en un minimum de
temps un maquillage
tendance qui met en
valeur tout les atouts
naturels de votre cliente
en quelques coups de
pinceaux !
Tout le concept est
de créer un maquillage
autour d’une seule couleur, la couleur de votre
cliente.

Maquillages
tendance
et séduction
par Elisabeth NADO
(Make Up Formation).

Le teint

Utilisez deux poudres compactes pour réaliser
le teint :
- la première de la couleur exacte de la carnation
de votre cliente pour unifier,
- la seconde plus claire pour mettre en lumière
la zone du regard.

Le regard
Les sourcils
Brossez les sourcils et fixez-les avec un gel
teinté pour sourcils (dans la teinte des cheveux
de votre cliente).
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Détails
de la trousse
Make Up
Séduction
- 2 poudres compactes,
- 1 mascara,
- 1 fard sec,
- 1 fard crème,
- 1 gloss,
- 1 gros pinceau,
- 1 petite estompe,
- 1 petit pinceau plat
à poils courts.

Le fard à paupières

Choisissez une couleur de fard en fonction de l’harmonie naturelle de votre cliente (teint, cheveux, yeux).
Pour vous faciliter la tâche, voici un récapitulatif :
Si votre cliente est brune :
• aux yeux verts : bois de rose,
• aux yeux bleus : saumon,
• aux yeux marron : chocolat.
Si votre cliente est blonde :
• aux yeux verts : grenat,
• aux yeux bleus : abricot,
• aux yeux marron : corail.
Si votre cliente est rousse :
• aux yeux verts : paprika,
• aux yeux bleus : rouille,
• aux yeux marron : pêche.
*
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En fonction de l’harmonie de votre cliente, choisissez un fard sec et
appliquez-le sur l’ensemble de la paupière (fixe et mobile) à l’aide
d’un pinceau estompe.
Déposez un fard crème clair sur la paupière mobile, puis, sur ce
fard, avec un pinceau plat aux poils courts, redéposez le même
fard sec.
De cette façon, vous renforcez l’intensité du regard en créant un
halo dégradé intense sur la paupière mobile.

Astuce vente
Mettez en valeur les outils nécessaires à votre création sur
un espace, en évidence, de manière à ce que votre cliente
puisse les voir et les toucher. Convaincue par le résultat,
elle n’aura qu’une envie : se les offrir !

Le mascara
Appliquez le mascara en le déposant à la racine des cils avec la
pointe de la brosse, puis brossez les cils de la base vers la pointe
en zigzag. Choisissez une couleur foncée, de préférence noir.

La ligne d’œil
Avec un crayon khôl, dans la même harmonie que le fard à paupières,
intensifiez l’intérieur et l’extérieur du bord des cils.

Les faux cils
Le secret est de mettre la frange de faux cils à la bonne longueur.
Celle-ci ne doit pas dépasser les 2/3 de la racine naturelle des cils
supérieurs de l’œil de votre cliente.
Une fois celle-ci coupée, posez une goutte de colle sur le dos de
votre main, puis glissez la frange dans cette goutte. Pour une fixation
précise de la frange, utilisez l’extrémité du pinceau et commencez
toujours par le coin externe en restant le plus proche possible de
la racine des cils naturels.

La bouche
Sur les lèvres, avec un pinceau légèrement humidifié, déposez un
voile (le même fard que sur les paupières) qui donne au gloss une
meilleure tenue, et vous permet de rester dans la même harmonie

Les pommettes
Enfin, avec ce même fard, dessinez les pommettes en demandant
à votre cliente de sourire de façon à les localiser plus facilement.
Pour une touche «éclat», appliquez un fard nacré clair en voile sur
le haut des pommettes et également sur le regard.
Votre maquillage est terminé… l’opération a duré 15 minutes. n
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