Maquillage: un teint naturel pour tout les jours.

Aujourd’hui, la mode est au naturel, pourtant, il ne s’agit pas juste de sortir du lit, se frotter le visage quelques
secondes et aller au travail. Bien au contraire, travailler pour avoir un visage naturel prend du temps, ainsi que
des produits de beauté.
Tout d’abord, vous devez avoir un visage propre, pour cela, de l’eau chaude avec du savon fait parfaitement
l’affaire. Ensuite, hydratez-vous bien la peau avec une crème ou une lotion, celle que que vous utilisez en
générale. Ensuite, munissez-vous de votre palette du type la Naked 3 de chez Urban Decay. (Retrouvez ici
tous les avis sur Urban Decay.)

Vous pouvez suivre la vidéo ci-dessous pour voir comment utiliser cette magnifique palette.
Ensuite, une fois que vos paupières sont finies, vous pouvez passer au teint. Nettoyez les chutes de maquillage
sous les yeux s’il y en a puis appliquez de votre fond de teint (pensez à garder un ou deux tons de moins que
votre teinte naturel pour un effet plus lumineux), vous pouvez l’appliquer à la main pour un résultat encore
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plus naturel mais n’oubliez le cou pour éviter d’avoir une démarcation.

Ensuite, munissez vous d’un anti-cernes (également plus clair que votre teinte) et appliquez-en sous vos yeux
ainsi que sur le bout de votre nez et sur les éventuelles rougeurs rebelles. De-même, vous pouvez appliquer le
produit au doigt ou bien avec un pinceau assez fourni et souple ou bien encore, avec le BeautyBlender wave de
chez Sephora. (Cliquez ici pour vous les avis sur Sephora.)
Dans tous les cas, veuillez noter qu’il faut tamponner et non pas étaler l’anti-cernes pour une recouvrance
parfaite.
Ensuite, pour que votre fond de teint et anti-cernes restent fixés à votre peau, il faut ajouter une poudre comme
la Poudre Studio Fix Pastels de chez Mac, il s’agit d’une poudre matifiante qui va empêcher votre peau de
briller tout au long de votre journée.
Pour l’appliquer, utilisez un gros pinceau, généralement ce sont les plus doux et ceux que tout le monde
s’arrache, pas besoin d’en mettre beaucoup, sinon vous risquez d’étouffer votre peau et ce n’est pas du tout ce
que l’on recherche.
Votre teint est donc maintenant unifié et naturel mais pour avoir un teint naturel bonne mine, vous pouvez
également ne pas vous arrêtez là.

Le plus simple est d’avoir une palette trois en un mais vous pouvez également utiliser d’autres produits qui
vous convienne à vous et à votre teinte. De quoi je parle? De la Stay Naked Threesome voyons! Une palette
avec de la poudre bronzante, de l’highlighter et du blush pour mettre sur vos joues.
Vous pouvez vous aidez des images ci-dessous pour l’application de ces trois poudres mais en général, le
bronzer se met dans le creux de vos joues, le blush juste au-dessus, sur vos pommettes et l’highlighter (à
mettre avec légèreté pour ne pas ressembler à une boule à facettes), sur le dessus de vos pommettes, le bout de
votre nez, l’arc de cupidon et le creux de votre menton.

En théorie, vous être presque parée maintenant!
Il ne vous manque plus que le mascara à mettre, noir ou marron foncé, comme vous préférez et un rouge à
lèvre. Si vous voulez vraiment que votre maquillage soit discret, vous pouvez mettre un baume à lettre ou bien
un gloss, comme le Lip Lingerie de chez NYX. Certains rouges à lèvres nude peuvent également convenir,
comme le Vice Lipstick Sheer en teinte Morning After de chez Urban Decay par exemple. Après, si vous
souhaitez mettre une autre couleur, libre à vous, il s’agit de votre visage et le teint léger permet de pouvoir se
lâcher sur les lèvres. Tout dépend de vous!
Et surtout n’oubliez pas, l’importance c’est que vous vous trouviez belle
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Etape 1 : Maquillage: un teint naturel pour tout les jours.
Aujourd’hui, la mode est au naturel, pourtant, il ne s’agit pas juste de sortir du lit, se frotter le visage quelques
secondes et aller au travail. Bien au contraire, travailler pour avoir un visage naturel prend du temps, ainsi que
des produits de beauté.
Tout d’abord, vous devez avoir un visage propre, pour cela, de l’eau chaude avec du savon fait parfaitement
l’affaire. Ensuite, hydratez-vous bien la peau avec une crème ou une lotion, celle que que vous utilisez en
générale. Ensuite, munissez-vous de votre palette du type la Naked 3 de chez Urban Decay. (Retrouvez ici
tous les avis sur Urban Decay.)

Vous pouvez suivre la vidéo ci-dessous pour voir comment utiliser cette magnifique palette.
Ensuite, une fois que vos paupières sont finies, vous pouvez passer au teint. Nettoyez les chutes de maquillage
sous les yeux s’il y en a puis appliquez de votre fond de teint (pensez à garder un ou deux tons de moins que
votre teinte naturel pour un effet plus lumineux), vous pouvez l’appliquer à la main pour un résultat encore
plus naturel mais n’oubliez le cou pour éviter d’avoir une démarcation.

Ensuite, munissez vous d’un anti-cernes (également plus clair que votre teinte) et appliquez-en sous vos yeux
ainsi que sur le bout de votre nez et sur les éventuelles rougeurs rebelles. De-même, vous pouvez appliquer le
produit au doigt ou bien avec un pinceau assez fourni et souple ou bien encore, avec le BeautyBlender wave de
chez Sephora. (Cliquez ici pour vous les avis sur Sephora.)
Dans tous les cas, veuillez noter qu’il faut tamponner et non pas étaler l’anti-cernes pour une recouvrance
parfaite.
Ensuite, pour que votre fond de teint et anti-cernes restent fixés à votre peau, il faut ajouter une poudre comme
la Poudre Studio Fix Pastels de chez Mac, il s’agit d’une poudre matifiante qui va empêcher votre peau de
briller tout au long de votre journée.
Pour l’appliquer, utilisez un gros pinceau, généralement ce sont les plus doux et ceux que tout le monde
s’arrache, pas besoin d’en mettre beaucoup, sinon vous risquez d’étouffer votre peau et ce n’est pas du tout ce
que l’on recherche.
Votre teint est donc maintenant unifié et naturel mais pour avoir un teint naturel bonne mine, vous pouvez
également ne pas vous arrêtez là.

Le plus simple est d’avoir une palette trois en un mais vous pouvez également utiliser d’autres produits qui
vous convienne à vous et à votre teinte. De quoi je parle? De la Stay Naked Threesome voyons! Une palette
avec de la poudre bronzante, de l’highlighter et du blush pour mettre sur vos joues.
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Vous pouvez vous aidez des images ci-dessous pour l’application de ces trois poudres mais en général, le
bronzer se met dans le creux de vos joues, le blush juste au-dessus, sur vos pommettes et l’highlighter (à
mettre avec légèreté pour ne pas ressembler à une boule à facettes), sur le dessus de vos pommettes, le bout de
votre nez, l’arc de cupidon et le creux de votre menton.

En théorie, vous être presque parée maintenant!
Il ne vous manque plus que le mascara à mettre, noir ou marron foncé, comme vous préférez et un rouge à
lèvre. Si vous voulez vraiment que votre maquillage soit discret, vous pouvez mettre un baume à lettre ou bien
un gloss, comme le Lip Lingerie de chez NYX. Certains rouges à lèvres nude peuvent également convenir,
comme le Vice Lipstick Sheer en teinte Morning After de chez Urban Decay par exemple. Après, si vous
souhaitez mettre une autre couleur, libre à vous, il s’agit de votre visage et le teint léger permet de pouvoir se
lâcher sur les lèvres. Tout dépend de vous!
Et surtout n’oubliez pas, l’importance c’est que vous vous trouviez belle.
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