technique maquillage Halloween

Belles
Vampirella
Venue des États-Unis ou de tradition celte, Halloween est une
fête qui autorise quelques extravagances. Découvrons sans plus
attendre celles que propose le maquillage !
Pa r S t é p h a n i e B e r n a r d

D

e nombreuses femmes souhaitent profiter de cette fête pour
« changer » le temps d’une
soirée, être différentes sans
forcément ressembler à un
monstre ou un cadavre ! Je vous propose de
découvrir quelques astuces pour une métamorphose en vampire « femme fatale »

Fabrication de belles petites
dents pointues
Il vous faut des petites billes de plastique (vous
en trouverez en magasin de bricolage) que
vous allez faire fondre dans de l’eau chaude au
bain-marie.
Lorsque le plastique est mou, faites deux
petites boules de même taille.
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Enfoncez la dent que vous souhaitez rendre
pointue dans l’une de ces boules de plastique
afin de créer une empreinte de votre dent.
Reproduisez ces instructions avec la deuxième
boule de plastique.
Lorsque les deux empreintes de dents sont
réalisées, il vous suffit de faire ramollir le bout
de chaque boule de plastique en le trempant
dans l’eau chaude au bain-marie ; vous pouvez
alors sculpter la forme de vos dents, il suffit de
les rendre pointues.
La forme établie, patientez quelques minutes,
le temps que les fausses dents refroidissent. Elles deviendront parfaitement solides et
indéformables.
Placez les fausses dents sur les vraies… Voilà
des fausses dents uniques adaptées à vos
« vraies » !

Le maquillage
Appliquez une base de maquillage sur votre
visage afin de le protéger et d’hydrater sa
peau.
À l’aide d’une éponge en mousse, utilisez
un fond de teint compact clair pour maquiller
le visage, le cou et le décolleté (toutes les
parties visibles avec votre tenue de soirée).
L’application du fond de teint doit être parfaitement uniforme : c’est la base de votre
maquillage. Attention aux démarcations au
niveau du menton et du cou, n’arrêtez pas la
pose du fond de teint aux limites du visage !
N’oubliez pas non plus les ailes du nez, et le
contour des yeux.
Poudrez le teint avec une poudre libre transparente et une houppette, afin de fixer le fond de
teint et pour atténuer les brillances apparentes
sur le visage déjà maquillé.
Maquillage de l’œil : vous avez deux possibilités, soit vous utilisez la technique de base du
maquillage de l’œil expliquée dans le numéro
précédent de notre magazine (voir maquillage
de l’œil), soit vous allez utiliser la technique de
l’œil « Charbonneux ».

Qu’est ce que l’œil
charbonneux ?
L’œil charbonneux est un maquillage très
sensuel qui va mettre en valeur votre regard.
C’est un maquillage de l’œil assez chargé qui
intensifie à 100 % le regard. Vous l’avez certainement déjà vu lors de défilés de mode.
• On commence par appliquer au pinceaupaupière un fard sec noir mouillé sur l’intégralité de la paupière mobile jusqu’au niveau
du pli palpébral et on le dégrade parfaitement avec un fard sec noir appliqué avec un
pinceau-paupière sec. Attention aux taches !
Vous pouvez ajouter une touche de lumière
au niveau de l’arcade sourcilière si vous le
souhaitez (nacre blanche ou beige, fard sec de
couleur beige mate…).
• Ensuite appliquez ce même fard sec mouillé
au ras des cils inférieurs afin de souligner le
regard, et dégrader de même façon que précédemment à l’aide du fard sec noir.
• Maquillez les bords libres inférieurs et supérieurs avec un crayon khôl noir et les cils supérieurs et inférieurs avec un mascara noir ; vous
les allongerez ainsi au maximum…

• Vous pouvez alors coller des faux cils franges
noirs au ras des cils supérieurs. Cela vous
donnera un regard ténébreux et très sexy pour
Halloween.
• Brossez les sourcils à l’aide d’un goupillon
et maquillez-les en appliquant un fard sec de
couleur identique ou presque à la couleur naturelle des sourcils à l’aide d’un pinceau biseauté.
Ceci permet d’accentuer et de mettre en valeur
votre regard charbonneux et enflammé…
• Dernière touche de maquillage, celui de la
bouche : tracez un contour de lèvres parfait au
crayon, ou au fard sec mouillé avec un pinceau
fin. Il permettra au rouge à lèvres de ne pas
filer.
• Maquillez les lèvres à l’aide d’un rouge à
lèvres d’une couleur proche de celle du crayon
utilisé pour le contour. Le maquillage des
lèvres peut être discret ou au contraire très
voyant : rouge, noir…
• Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un
creux de joue ou du blush.
• Pour un effet un peu plus sanglant, appliquez
ou étalez quelques gouttes d’hémoglobine sur
le visage cou et décolleté…

La touche finale
Si vous souhaitez transformer votre modèle
encore plus, vous pouvez appliquer des lentilles
fantaisies pour terminer votre maquillage. Il
existe toutes sortes de lentilles : blanches,
noires, « yeux de félins » Restez dans un
style réaliste afin de ne pas dénaturer votre
maquillage (évitez les smileys ou autres lentilles
hors sujets ! l
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L’œil charbonneux
est un maquillage
très sensuel qui va
mettre en valeur
votre regard.
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