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BEAUTÉ MAQUILLAGE

D'ÉTÉ
En été, il n'y a pas que les vètements qui s'allègent, le teint aussi. BB crème,
CC crème, blush, sérum teinté, poudre ensoleillée...tous les outils bonne mine
s'offrent à vous pour vous donner une mine de rêve et impeccable même en ville. Cap
sur les « Must Have teint u du moment pour vibrer sous la lumière du soleil !

roix

* TEINT LEGER,
MODE D'EMPLOI
Un teint frais et mat qi i captr la
lumiere voila le defi de d oa^on
L idée est de i e/eli er son teint
le ravwer par un voile leger de
couleur pour un sublirre effet letci i
dè vacances comme apie^ u IL
prorr eliade au grand air Les textures
fluides et auties poudres sont donc
de mises pour vous embellir en toute
disTPtion
Les gestes préliminaires : liee,
peaux mixtes a tendance g as^e
appliqueront la « base matifiante
perfectrice black | Up » pour mariner
le teint et fixer le maquillage toute la
journee Appliquez la sur une peau
parfaitement nettoyée sur I ensemble
du visage excepte le ccntoui des
yeux Les pe^ux terres optoiont pou!
« le perfecteur de teint d'Artisan
make up » pour lisser la peau
illuminer le teint et intensifier les fards
Floutez m a i n t e n a n t les petites
imperfections et zones d ombre avec
le « Perfect Finish Concealer dè
Fashion Pair » vous pourrez mixer
les nuances entre elles afin d obtenir
votre couleur Idéale celle qui se
fondra parfaitement a votre carnation
Appliquez la texture dnectement
sur votre peau nue sur les zones a
camoufler et tapotez la matiere a
I aide d une eponge pour plus de
transpaience Pour eclairei
les zones saillantes du
visage choisissez une
teinte légèrement
plus claire que
votre carnation

DIGITALNATIVES
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black Up
Rose Mot f amp Perfect r.
Pe lec Molfvng Prime

Les BB ciemeo et CC cre nes sont idéales en ete leur
texture ci eme leqere et couvrante uniformise le teint
tout en nasquant les petits défaut" de terrain Elles
s appliquent du bout des do gls sul I ensemble du visage
et du contour doo >^ux
Le& fluides teintes permettent quant a eux de rechauffer
le teint de maniere uni orme et tres subtile Cependant ils
ne "HIV! eni pas les mpeifections
Les poudres de soleil pei mettent de sculpte! le visage et
d c.ppcrt,i un coup d eclat ensoleille en quèlques coups
de pinceau Elles s appliquent aussi bien seules sul
I ensemble du /isage pour une bonne mme immédiate
DJ api es une beautv Balm sur les pommettes les tempes
et le merton
Les fards e joues creme sont res tendances e donne un
e fc peau nue ils se posent pai petites touches sul les
hooses .in seurite a estompe au doigt ou au puceau

v THE SHOPPING
artisan
make

• CSecu. V&ipmvL BB oiÀnê.
tait posait SPF35 03
nwSLutfti deep d Eôt£a ^acuiet
Je laJfchoisi^ poui
camoufle*" en
tranpcarence me» imperfections et nes
polis a'fmei moi jia n de pec u mai»
autel pont Se- foi mlle non giao£f qui
cgnh oie la production d i-l un I ~ " 11 r
jr ma peau

True**
Je la e iii s poil]
u
e l i us
(matifiante elJuïïÎDiante unifiante
hydratante protect! ice lissante et boostci
d eclat) en un seul geste incroyab e
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