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Pa r St éP h a n i e Bern a r d

U
n été 2007 haut en couleur, 
utilisez les nacres ! Ces poudres 
libres irisées sont douces et 
faciles d’application. On les 
place directement sur la peau 

pour un aspect velouté et coloré par trans-
parence avec un léger voile irisé, ou sur un 
fard sec pour un effet voyant et ultra nacré. 
Légèrement humidifiées, ces nacres devien-
nent opaques et feront un parfait trait d’eye-
liner. Les paillettes, quant à elles, ajoutent 
une touche supplémentaire de brillance. Elles 
finissent le maquillage et l’embellissent. À 
base de polyester, elles peuvent être utilisées 
sans problème sur toutes les peaux, même les 
plus sensibles. Les couleurs de cette tendance 
sont : bleu, violet, orange, et rose.

Déroulement du maquillage

Maquillage du Teint
Un teint naturel et léger doit être appliqué sur 
l’ensemble du visage. Préférez pour cette 

saison, un fond de teint fluide ou crème, 
celui-ci maquillera votre teint avec légèreté et 
camouflera les petites imperfections du visage. 
Il unifiera également la couleur de votre peau. 
La couleur du maquillage doit être identique ou 
presque à la couleur naturelle de la peau. Il est 
possible exceptionnellement d’utiliser un fond 
de teint d’une teinte plus foncée pour obtenir 
un teint légèrement hâlé pour un été chaud et 
bronzant.
Le fond de teint parfaitement appliqué sur 
la peau, poudrez le délicatement avec une 
poudre libre transparente légèrement irisée, 
ce qui fixera le maquillage du teint tout en 
laissant une légère brillance qui illuminera le 
visage. Il est nécessaire de poudrer cou et 
décolleté ainsi que les bras et jambes, si vous 
le souhaitez, afin d’obtenir cet effet lumineux 
et légèrement irisé sur toutes les zones du 
corps qui ne sont pas habillées.
Si vous n’avez pas de poudre libre irisée, il vous 
suffit de mélanger une nacre blanche ou beige 
à votre poudre libre transparente.

maquillage d'été

Bientôt l’été, il est temps de s’emparer des nouvelles palettes de 
couleurs, de tester puis de proposer le look estival. La couleur est à la 
fête ! Petite leçon pour débrider les audaces, encourager les envies…

Les paillettes, 
quant à elles, 

ajoutent 
une touche 

supplémentaire 
de brillance.

Couleur et 
brillance 
sont à 

l’honneur
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Appliquez votre poudre à l’aide d’un gros 
pinceau poudre, cela vous permettra d’éviter 
le surplus habituel que produit la houppette. 
Pour cette tendance préférons les teints légè-
rement brillants !
Pour celles qui le souhaitent, appliquez sur vos 
pommettes un blush rosé ou orangé en fonc-
tion de la couleur de votre teint.
Si votre teint a une dominante chaude, utilisez 
un blush orangé et s’il a une dominante froide, 
préférez un blush rosé.
Le blush sera appliqué sur la pommette grâce 
à un pinceau blush.
Si vous avez poudré votre teint avec une 
poudre libre transparente mate, votre blush 
pourra être une nacre rosée ou orangée, ce qui 
ajoutera une touche de lumière à votre visage.
Au contraire, si vous avez mélangé votre 
poudre libre transparente à une nacre blanche, 
évitez le surplus de brillance avec un blush 
nacré.

Maquillage des Yeux

Pour cette tendance, vous pouvez utiliser 3, 4, 
5 et même 6 couleurs. Les couleurs vives sont 
les bienvenues, elles vous donneront la pêche 
et bonne mine.
Le maquillage des yeux se fera principalement 
avec des nacres, elles illumineront votre regard 
cet été.
On applique un jaune soleil au coin interne de 
la paupière mobile (1), du blanc au centre de la 
paupière mobile (2) et du vert au coin externe 
de celle-ci (3).
Sous le sourcil, appliquez un orangé (4) et 
maquillez au niveau interne de la paupière 
inférieure au ras des cils inférieurs un fuchsia 
(5) et au niveau externe de celle-ci du violet (6). 
N’oubliez pas de dégrader les couleurs entre 
elles afin d’éviter toute tache de fard.

Pour avoir des couleurs vives et pures, utilisez 
un pinceau paupière pour chaque couleur.
Humidifiez une nacre de couleur bleu turquoise, 
et à l’aide d’un pinceau fin, tracez un trait d’eye-
liner au ras de vos cils supérieurs. Celui-ci doit 
être net et fin. Le fait de mouiller légèrement 
de la nacre va vous donner une texture opaque 
un peu comme de la peinture à l’eau.
Maquillez abondamment vos cils avec un 
mascara noir, sans oublier le bord libre inférieur 
avec un crayon noir, ce qui intensifiera votre 
regard et le mettra en valeur.
La touche finale pour les fans de brillances, 
vous pouvez placer des paillettes au ras de 
l’angle externe des paupières ; cela rendra très 
bien pour vos soirées estivales.
Brossez vos sourcils et maquillez-les avec 
un peu de fard sec et un pinceau biseauté 
afin d’avoir une belle ligne de sourcils, ce qui 
contribue également à embellir le regard. La 
couleur du fard doit être identique ou presque 
à la couleur naturelle de vos sourcils.

Maquillage de la Bouche
Une bouche irisée et pastel sera parfaite pour 
ce maquillage, utilisez un beige irisé ou un rosé 
ou encore un orangé. Tracez le contour des 
lèvres avec un crayon caramel, celui-ci doit être 
parfaitement net. On commence par le cœur 
de la lèvre supérieure, on rejoint les commis-
sures de la lèvre supérieure et ensuite on trace 
un trait horizontal au niveau du centre de la 
lèvre inférieure que l’on rejoint aux commis-
sures des lèvres inférieure.
Lorsque le contour de lèvres est tracé, on 
maquille la bouche avec un rouge à lèvres. 
Si vous n’avez pas de rouge à lèvres irisé, 
mélangez celui-ci avec une nacre de couleur 
proche de votre rouge à lèvres. Vous pouvez 
aussi tout simplement mélanger un gloss avec 
la couleur de nacre de votre choix ! Effet irisé 
garanti.

Attention, l’intensité de votre maquillage 
doit varier en fonction de votre journée. 
Préférez un maquillage léger pour la journée et 
un maquillage plus voyant pour le soir, il vous 
suffit de mettre plus de matière pour que votre 
maquillage soit plus intense. l

Les couleurs 
vives sont les 
bienvenues, 
elles vous 
donneront 
la pêche et 
bonne mine.


