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Le Doré, 
une couleur indémodable pour les fêtes !

par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Strasbourg, France)  www.MetaMake-Up.com

Envie d'un maquillage doré pour les fêtes ? 
Profitez-en : le maquillage se fait bijou pour les fêtes.
Que ce soit Noël ou Nouvel An, tout est beau, brillant,
même les poudriers. Les boîtiers et flacons de maquil-
lage sont couverts de poussières d’or, ils deviennent des
accessoires de décoration et ils sont en édition limitée.
C’est la même chose pour votre maquillage. Il est beau,
étincelant et terriblement féminin. 
Alors n’hésitez plus ! Utilisez de l’or pour votre maquil-
lage et devenez la star de la soirée.
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Maquillage : Mathilde MERY
Modèle : Cassandra PARZYBOK

Cet hiver la tendance est au liner épais et coloré. Profitez donc
de ce mouvement pour réaliser un trait d’eye-liner couleur « or ».
Pour cela il vous suffit d’acheter un eye-liner doré, et, si vous
n’en trouvez pas, il vous suffit de mélanger de la nacre dorée
(appelé également : eye shimmer ou star powder) avec un iLine
(eye-liner transparent fait pour créer des eye-liners avec toutes
sortes de nacres ou de fards à paupières). Ces deux produits
mélangés vous offriront un eye-liner métallique d’une réelle bril-
lance. N’hésitez pas à réaliser un trait d’eye-liner façon « œil de
chat » ou à « l’Egyptienne » !
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La nacre sera la reine de votre soirée de fête. Elle est brillante et
peut être appliquée par transparence si vous en utilisez une
petite touche. Vous pouvez donc l’utiliser comme fard à pau-
pières, comme blush et même comme touche de lumière sur
votre rouge à lèvres ! 

Il existe des nacres de différentes teintes dorées : vieil or, doré
clair, doré foncé, doré métallique, doré tirant vers le jaune, etc.

Et pour finir, révélez votre maquillage en appliquant quelques petites
touches de paillettes dorées sur votre visage ou votre décolleté.
Appliquez-les simplement avec vos doigts, elles tiendront sur la
peau. Vous pouvez également appliquer une crème hydratante
avant de les appliquer afin de les faire tenir plus longtemps. 

Celles qui aiment le « fun », réalisez un trait d’eye-liner pailleté !
Pour cela il suffit d’appliquer une colle à faux cils au ras de vos
cils naturels et de placer sur la colle quelques paillettes. C’est
très simple, rapide et l’effet brillant est garanti ! 

Profitez-en, cette année vous allez briller de mille feux. 
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