technique maquillage vive la mariée
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La Mariée
Orientale

Le maquillage de la mariée orientale se fait en fonction de la couleur
de la robe. La mariée dispose de différentes tenues traditionnelles
d’une grande élégance accompagnées de couronnes et de diadèmes
assortis aux parures royales choisies avec beaucoup de soin et de
raffinement. Le tout est très coloré et très brillant, couvert de strass
et de diamants, brodé de fils d’or. Il faut donc un maquillage de
princesse pour mettre en valeur le visage de la mariée !
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Appliquez la couleur sur l’arcade sourcilière et
sur l’intégralité de la paupière mobile. Posez
la couleur foncée dans le pli palpébral, cela
agrandira le regard. N’oubliez pas de dégrader
parfaitement les deux couleurs entre elles.
Le travail des fards effectué, appliquez un voile
de nacre doré sur la couleur de fard sec claire,
ce qui illuminera le regard !

u e l q u e s j o u r s ava n t l e

maquillage, il est préférable de
prendre soin de la peau de la
mariée.
Un soin du visage lui fera le
plus grand bien et lui permettra de se relaxer.
Lors du déroulement de ce soin, elle pourra se
faire épiler les sourcils.
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Maquillage du Teint
Après avoir appliqué une crème hydratante et
une base de maquillage pour hydrater parfaitement la peau de la mariée, commencez par
appliquer un fond de teint fluide de la même
couleur que la couleur naturelle de sa peau.
Poudrez légèrement le teint afin de le matifier
et de le fixer. Appliquez la poudre libre transparente à l’aide d’un gros pinceau poudre pour
éviter l’excès de maquillage.

Maquillage des Yeux
Choisissez 2 couleurs de fard sec : une couleur
claire et une couleur foncée.
La couleur foncée doit être choisie en fonction de celle de la tenue : soit un rappel de la
couleur dominante, soit la couleur complémentaire de celle-ci, ou encore une couleur neutre
(noir, brun, gris, beige, bordeaux, prune). La
couleur claire sera choisie en fonction de la
couleur foncée ; si la couleur foncée est de
teinte chaude, préférez un beige «chaud»
jaune ou orangé, si la couleur foncée est de
teinte froide, adoptez un beige «froid» rosé,
ou bleuté.
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Afin d’accentuer le regard de la mariée, le
mettre en valeur, tracez un trait d’eye-liner noir
au ras des cils supérieurs, maquillez le bord
libre inférieur et supérieur des paupières avec
un crayon noir, et maquillez les cils avec un
mascara noir. Vous pouvez coller des faux cils
si vous le souhaitez.

Maquillage des sourcils
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Redessinez la ligne naturelle des sourcils de la
mariée avec un fard sec de couleur identique
ou presque à la couleur naturelle des sourcils.
Il est important d’avoir une ligne de sourcils
parfaite pour un regard enchanteur.
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Dessinez un contour des lèvres très précis
d’une couleur en harmonie avec les yeux. On
peut colorier les lèvres avec le crayon afin de
faire tenir plus longtemps le rouge à lèvres.
Une fois cette étape terminée, on applique un
rouge à lèvres de même couleur que le crayon
utilisé pour le contour.
La couleur du maquillage des lèvres doit être
vive afin de les mettre en valeur ! Préférez les
prunes, bordeaux, ou rouges vifs.

Maquillage des joues
Pour obtenir un effet «bonne mine», il est
possible avec l’accord de la mariée, d’appliquer
une touche de blush sur ses pommettes ;
soit rosé, soit orangé, il ne doit pas être trop
voyant.
Il est important de ne pas l’imposer à la mariée
car les femmes qui n’ont pas l’habitude de se
maquiller n’aiment pas toutes le blush.

Décoration du Maquillage
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Pour cette fête inoubliable, des petits motifs
accompagnés de quelques paillettes sont les
bienvenus. Concentrez
ces petits motifs sur le
front, les tempes, près
du regard.
Ne tombez pas dans
l’excès, il serait dommage
d’alourdir le maquillage
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avec des motifs trop grands ou en trop grande
quantité.
Pour celles qui ne souhaitent pas de motifs
dessinés, il est possible de coller des strass sur
le visage, c’est tout aussi joli.

Quelques petits conseils
- Utilisez un mascara et un crayon waterproof afin
d’éviter les traces de maquillage sur le visage de
la mariée dans le cas de larmes de joie.
- Évitez d’appliquer la poudre libre à la houppette, mais appliquez-la avec un pinceau poudre
afin de ne pas avoir d’excès de maquillage sur
le visage, il serait dommage d’avoir un effet
«masque poudreux» le jour du mariage.
- Si vous collez des faux cils, n’oubliez pas de
coller la partie interne et externe du faux cil.
- Collez les faux cils au ras des cils naturels
pour les fondre avec les cils naturels. Il serait
dommage d’avoir un regard artificiel.
- On préfère un maquillage coloré des lèvres
dans des teintes rouges ou bordeaux, ce qui
donne un effet blanchissant sur les dents.
- Il est préférable de se faire coiffer avant de
se faire maquiller et de faire réaliser les photos
par le photographe juste après la coiffure et le
maquillage. l
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Maquillage de la bouche

