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MAQUILLAGE
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tendances

Bronzage et Maquillage !
par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France) www.MetaMake-Up.com

Il y a encore quelques années, le maquillage bronzant c'était :
"il faut cacher sa peau avec des produits de maquillage foncés
pour la brunir..." Maintenant, plus besoin de se tartiner pour
avoir l'air bronzé si nous avons la peau claire !
Pour cet été, jouez sur la luminosité du soleil avec des textures
irisées, crémeuses et/ou mates. Les poudres bronzantes portent
différents noms : terracotta, poudre de soleil, etc. Peu importe leur
nom, elles ont toutes la même fonction !
Hydratez bien votre peau et maquillez-la comme d'habitude avec
votre fond de teint traditionnel et déposez un voile de poudre bronzante mate sur l'ensemble de votre visage. Vous aurez l'air
bronzé(e) naturellement ! Pour une soirée ou si vous souhaitez un
effet plus prononcé, utilisez une poudre libre bronzante irisée !
Appliquez-la par petites touches sur les pommettes pour un effet
"bonne mine", une petite touche au centre du front, sur l'arrête du
nez et la houppe du menton. Ce voile irisé apportera une touche
lumineuse à votre teint.
Vous aurez un hâle parfaitement bronzé et doré. Pour plus de
sophistication, appliquez-le en quantité raisonnable sur l'ensemble
de votre visage et sur le corps. Vous brillerez de mille feux !
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Quelle est la différence entre la poudre libre
irisée bronzante et la poudre compacte bronzante :
1) Poudre compacte bronzante :
A quoi sert elle ?
La poudre bronzante permet d'avoir un teint légèrement bronzé et
un effet bonne mine toute l'année !
Son action beauté :
Sa texture fine, légère et facile d'application rehausse et embellit
votre teint en 3 coups de pinceaux et lui apporte un hâle léger "naturel" que vous pouvez intensifier à volonté.
Comment l'appliquer ?
Elle s'applique avec un pinceau blush ou un gros pinceau poudre
sur l'ensemble du visage.
Le résultat :
Le teint sera matifié et légèrement bronzé de façon naturelle. Sans
épaisseurs apparentes et sans taches s'il est appliqué avec les
bons pinceaux. La poudre compacte bronzante va également
rehausser le bronzage et lui donner un éclat plus poussé et naturel.
Conseils beauté :
Structurez le relief de votre visage en appliquant plus de poudre
compacte bronzante sur les pommettes, les tempes et le pourtour
du visage.
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Si vous en avez trop mis, elle s'estompe facilement pour obtenir le
résultat désiré. Vous pouvez l'atténuer à l'aide d'une houppette propre
que vous frotterez sur la zone du visage à atténuer.

2) poudre libre bronzante irisée :
A quoi sert elle ?
La poudre libre bronzante irisée permet d'avoir un teint lumineux en
été. Elle va mettre en valeur votre bronzage et scintiller au soleil.
Son action beauté : Cette poudre libre irisée ou légèrement irisée diffuse et accroche la lumière pour obtenir un hâle éblouissant. Un tout
petit soupçon de poudre appliqué sur votre maquillage habituel le rendra lumineux.
Comment l'appliquer ?
Elle s'applique avec un gros pinceau poudre sur l'ensemble du visage
ou par petites touches sur l'axe médian du visage.
Le résultat :
Le teint sera nacré et bronzé avec un joli reflet doré. Il est parfait en
été pour accrocher et soutenir le bronzage. Une bonne poudre libre
sera une poudre très fine, elle ne laissera donc pas d'épaisseurs
apparentes sur la peau.
Conseils beauté :
Pour un effet "ultra bonne mine", maquillez d'avantage vos pommettes
avec cette poudre irisée. Le reflet doré rehaussera vos pommettes et
illuminera votre visage. Appliquez de la poudre libre bronzante irisée
sur votre décolleté et les épaules afin de parfaire votre bronzage et
d'ajouter une touche de brillance sur votre corps.

Comment choisir la couleur ?
De nos jours les marques de maquillage réalisent des poudres bronzantes "universelles", leur qualité est tellement bonne que la matière
s'estompe parfaitement bien. La couleur de la poudre se révélera en
fonction de la quantité de matière que vous appliquerez sur votre
visage. Il faut donc appliquer une couche légère sur une peau claire et
en mettre davantage sur une peau foncée ou déjà bronzée.
Morphologie et poudre bronzante :
Pour structurer son visage davantage, il suffit de le creuser ou de mettre ses pommettes en avant avec ce type de produit de maquillage.
Cela se fait très facilement.
Visage ovale :
Le meilleur moyen de rehausser votre teint sera d'appliquer la poudre
bronzante (poudre compacte ou poudre libre) sur les pommettes. Elles
seront mises en valeur et cela illuminera votre teint. Utilisez une poudre compacte mate pour un effet de bronzage intense.
Visage rond :
Affinez votre visage en appliquant la poudre bronzante intensément
sous les pommettes afin de creuser votre visage. Vous pouvez également l'appliquer sous le menton afin d'atténuer le fameux "double
menton" ! Pour illuminer le reste du visage appliquez une poudre irisée
sur l'ensemble du visage, le cou et le décolleté.
Visage carré :
Essayez d'arrondir les angles de votre visage en appliquant la poudre
bronzante, au niveau de la mâchoire inférieure et sur les tempes. Cela va
modifier votre visage de façon importante, il est donc préférable d'utiliser une poudre bronzante compacte afin de ne pas attirer l'œil par une
brillance sur la zone du visage corrigée. Les pommettes peuvent être
mises en valeur avec une poudre irisée pour un effet "bonne mine" !
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