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STEP BY STEP

JENNIFER
HUDSON
Jennifer Hudson nous fascine à
chacune de ses apparitions avec
un teint sublime et des lèvres
incroyablement sensuelles. Son
secret, la lumière. Un maquillage
radieux, facile à porter et à réaliser.

I - Etaoe I : Smoky « velvet

Etane Z : un teint sublime
L'idée : perfection du teint sans se faire remarquer

L'idée : jouer la subtilité en habillant le regard
d un degrade métallique oscillant entre des teintes
bronze caramel et beige perle
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En pratique : Appliquez la base d Estee Lajder
sur toute la paupière mobile et I arcade sourcuere
cela pei met une meilleure tenue des fards
Mélangez les deux faids noir irise et gris argenté
de la palette a I aide du pinceau plat puis posez la
couleur sur les trois guarts de la paupière mobile
ainsi que le ras des cils interieurs Pour donner
cette forme en amande a votre oeil marguez le
coin exteine avec le pinceau plat en dessinant
un petit « v » vers le sourcil puis revenez tout droit
vers la paupière estompez le fard Apposez le fard
mordoré sur le milieu de la paupière mobile en le
fondant au fard précèdent Déposez alors la teinte
beige mate en touche de lumiere sur le com interne
de la paupière

En pratique : appliquez votre CC cream du bout des doigts en fine couche en
étalant de I interieur vers I exterieur du visage Une texture de rêve qui épouse
parfaitement les traits du visage tout en Transparence La Perfectionniste vient
parfaire le? détails Applique? le sous le regard les ailes du nez les tempes I arête
du nez sous le menton et en triangle sm le milieu du fiont Puis on estompe la
texture a I aide d une eponge Poudrez pour fixer et illuminer le resultat La poudre
bronzante de la Prairie viendra rechauffer et irradier la carnation Appliquez-la au
pinceau au centre des pommettes sur la pointe du nez le front la ou le soleil vient
rialurellenierit se deposeï
Terminez avec .a juste dose dc couleur sut les ^oue c ; po it un oftct uricheir
Appliquez le blush coi ail sur I arrondi des pommettes a I aide d un pinceaj

Etape 3 : des levres oui s'affirment
vee subtilité
L'idée : brillance pulpeuse SD sur la bouche

Soulignez et surlignez votre regard avec un coup de
Ka]al noir et profond Puis habillez vos cils de noir
intense en appliquant presse a I exces le mascara
le Volume de Chanel Ins.stez sur les cils du com

II vous faut :

Nettoyé? « les chutes » de faids a I aide d un ^oton
imbibe oe démaquillant avant de passer a I etape
suivante

En pratique : un trait de crayon sur le contour des levres au dessin
délibérément imprécis Estompez le trait vers I interieur de la bouche
avec votie index Puis posez votre gloss « nude carat » sur I ensemble
des levres Effet pulpeux et sexy garanti !
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