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Une touche de pop 
pour cet été !

Nous avons découvert les maquillages de la Fashion week printemps/été 2013   ! 

Pour cet été, on s’en inspire donc pour notre maquillage : ombres à paupières 

ou eyeliners colorés, sourcils épais, teint nude, bouche et/ou blush ultra pop   !  

Les couleurs à l’honneur sont l’orange, le rose, le fuchsia, le rouge, le prune, etc.
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Côté bouche 
L’accent est mis sur la bouche en osant 
une teinte flashy (rose fuchsia de préfé-
rence) pour affirmer son look. Pas besoin 
de charger le maquillage, un teint nude et 
une touche de mascara suffiront.
Vous souhaitez un maquillage plus sophis-
tiqué ? Réalisez un ombré lips pour un 
maquillage des lèvres ultra travaillé.

Qu’est-ce que l’ombré lips ?
L’ombré lips est né avec la tendance des 
décalco Violent Lips. Vous souvenez-vous 
de ces patchs pailletés, imprimés avec des 
motifs (léopard, zèbres, à poids, rayés, 
etc.) ? Tout le monde voulait des lèvres 
sophistiquées !
Concrètement, un ombré lips consiste à 
porter deux couleurs de rouges à lèvres 
parfaitement dégradées entre elles. La plus 

foncée sera placée à l’extérieur des lèvres et 
la plus claire au cœur de la bouche.

Côté blush
Prof itons de cet te 
tendance à la couleur 
p our  réalis er  de s 
blushs rosé ou orangé.
Préférez l’orangé pour 
les teints chauds et le 
rosé pour les teints 
plus froids. Vous n’ar-
rivez pas à choisir la couleur qu’il vous faut ? 
Mélangez les deux afin d’obtenir un effet 
« bonne mine » juste parfait.

Comment appliquer le blush ?
• Visage ovale : suivez simplement la forme 
naturelle de la pommette afin de la mettre 
en valeur !

• Visage rond : étirez le blush vers les tempes 

et creusez les joues avec une poudre plus 

foncée.

•  V isage long : 

appliquez le blush 

à  l ’ hor izont ale 

pour « atténuer » 

la forme longiligne 

du visage.

• Visage carré ou 

rectangulaire : placez le blush en « rond » 

sur la pommette afin d’atténuer les angles 

du visage.

• Visage en forme de cœur ou triangulaire : 

placez le blush sous la pommette et étirez-le 

jusqu’au niveau de l’oreille. Cela structurera 

le bas d’un visage trop fin. l

un ombré lips Consiste 
à porter deux 

Couleurs de rouges à 
lèvres parfaitement 

dégradées entre elles

1.  Ombré lips fuchsia et orange réalisé 
au crayon à lèvres.

2. Blush rosé avec un gloss fuchsia.

3.  Blush rosé sur le haut de la 
pommette et orangé au niveau 
du creux de joue avec un rouge à 
lèvres orange mat.

4.  Blush prune, creux de joue terra 
cota avec un gloss rouge brillant.
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