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Hé oui, de nos jours les hommes se maquillent. Après avoir lu
cette première phrase vous penserez certainement... " Mais non,
le maquillage c'est pour les femmes".
Souvenez-vous il y a quelques années, lorsque les cosmétiques
pour hommes sont sortis. La plupart des gens disaient : "Les
hommes ne mettent pas de crèmes hydratantes". Pourtant c'est
bien devenu un effet de mode. Actuellement 35 % des hommes
utilisent quotidiennement des produits cosmétiques.

peut placer au niveau de la paupière inférieure (au ras des cils
inférieurs) et sur la paupière mobile ou éventuellement sur
l'arcade sourcilière.
3) La bouche :
Elle peut être maquillée avec une base pour lèvres. C'est un
produit protecteur de couleur chair qui pourra la colorer légèrement. Il est également possible d'appliquer un gloss transparent. Attention au choix de celui-ci, il ne doit pas être trop
épais afin de ne pas trop briller. Pour un résultat plus naturel,
il suffit d'utiliser un stick hydratant tout simplement.

UNE BASE POUR PAUPIÈRES.
Qu'est ce que c'est ?
C'est une base protectrice du pourtour de l’œil. Elle est souvent
antioxydante. Elle prévient donc le vieillissement prématuré de
la peau causé par les radicaux libres destructeurs (pollution,
émissions toxiques dans l’air, fumée de cigarette, rayons UV,
etc.). Le but est de neutraliser les radicaux libres et ralentir leur
action. Elle est également un excellent anti-cerne !
A utiliser en petites touches sans modération !
Les bases pour lèvres fonctionnent exactement de la même
façon, mais chaque produit doit être utilisé sur la bonne zone.

Le maquillage pour homme, ça sert à quoi ?
Les produits de maquillage masculins sont avant tout étudiés
pour être discrets : ils permettront de souligner les traits du
visage afin de le mettre en valeur, le but n'est pas de se travestir.
Ces produits sont destinés à être invisibles. Ils permettront de :
- Camoufler les imperfections du visage et les signes de fatigue
visible.
- Mettre en valeur le regard ou pourquoi pas la bouche.
Les hommes qui se maquillent... c'est bizarre... Mais pourtant
nous avons l'habitude de voir les journalistes de télévision, les
acteurs, les mannequins ou encore les hommes politiques se
maquiller. Bien sûr, dans ce cas, le maquillage est nécessaire car
le visage est exposé à la lumière des projecteurs sur les plateaux
de télévision ou en studio photo. Cela ne choque personne... Alors
pourquoi les hommes ne se maquilleraient-ils pas tous les jours ?

Quel maquillage pour un homme ?
1) Le teint :
Appliquer un fond de teint fluide déjà poudré afin d'uniformiser le
teint par transparence. Si le fond de teint est légèrement poudré,
il sera déjà mat et le rendu sera ultra naturel. Il est possible d'appliquer une poudre bronzante afin d'avoir un effet "bonne mine" !
2) Le regard :
Si le regard est cerné, une touche d'anti-cernes sera la bienvenue.
Ensuite le regard sera mis en valeur avec un pourtour discret de
couleur brune. Les cils seront maquillés avec un mascara transparent afin qu'ils soient parfaitement bien coiffés. On utilisera ce
même produit sur les sourcils afin de les maintenir en place.
Les sourcils peuvent être préalablement maquillés à l'aide d'un
fard à sourcils ou d'un crayon à sourcils qui va les rehausser
sans que cela ne fasse "trop maquillé". Il est possible d'illuminer
le regard avec une base pour paupières de couleur chair que l'on

Quel genre de FOND DE TEINT faut-il choisir ?
Fond de Teint Fluide Minéral sans parabène ! Ce genre de fond
de teint hydrate la peau et la respecte. Formulé sans huile, il
couvre les imperfections de la peau tout en atténuant les
ridules et les rides avec un résultat impeccablement naturel !

Qu'est ce qu'un MASCARA TRANSPARENT ?
C'est un gel transparent qui fixe les sourcils. Il vous suffit de
les coiffer et d’appliquer le produit avec le goupillon intégré. Il
va également servir de mascara. Il va épaissir légèrement les
cils et les faire tenir en place de façon naturelle sans qu’ils
aient l’air maquillés.

QUEL GLOSS choisir ?
Une formule transparente non
collante !
Composé de vitamines A, D et
E pour des effets antiradicalaires, antioxydants, protecteurs, hydratants, régénérants
et adoucissants. Si vous trouvez cela c'est juste parfait !
Qu'est ce qui est mieux : le
gloss ou le stick hydratant ?
Le stick hydratant va réduire
les inflammations, les irritations et protéger des UV. En bref, il va améliorer la santé et
l’esthétique de vos lèvres en les hydratant en profondeur. Vos
lèvres seront protégées et ultra douces. Le gloss, lui, hydratera vos lèvres mais ne les protègera pas. Par contre il les illuminera grâce à son côté brillant.
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