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STEP BY STEP

À MOI
LE LOOK DE

BEYONCÉ
La belle Bée arbore un look ultra chic et
ténébreux dans son clip <( Haunted ». Coiffure
rétro, œillade glamour et une bouche rouge
qui attise tous les sens... Si, comme nous,
ce maquillage vous inspire, lisez la suite.

Step I
Son visage angebque est unifie a la perfection
I- Commencez par unifier le contour des yeux a I aide d un correcteur (le
Perfectionist d'Artisan make up) cui servua également de base pour
la bonne tenue des fards Appliquez le « crayon khôl smoky waterproof
noir black | Up » en traçant une ligne le long des cils supei leurs et inférieurs
Estompez le liait au pinceau pour un resultat plus sof.
2 Appliquez I ombre noue intense de la « palette Hypnose DR2 Mon
smoky de Lancôme » sur toute la paupière mobile puis dégradez lf
fard a I aide du « pinceau biseauté n°172 de Make Up forever » ffaisant des allers retours au niveau dc la « banane » Estompez delicatemc
vers I atcade sourciliere avec le pinceau es'.oir.peur black] Up
3- Travaillez la partie inférieure de I œil de la même maniere sans toutefois la
surcharger pour que I effet fume dememe subtil Tout se joue sur la paupière
sjpeneure '
4- Pour apporter cet effet métallisé sophistique et ultra lumineux du regard
appliquez le fard gris métallisé (toujours de la palette Hypnose DRZ Mon
smoky de Lancôme) en le fondant au fard noir applique précédemment en
pai tant du milieu vers I interieur de la paupière Dégradez les deux nuances au
pinceau estampeur pour qu il n y ait pas de démarcation entre les deux teintes
maîs plutôt un subtil degrade
5- ll ne vous reste plus qu a apporter de I ampleur a vos cils avec le mascara
« Volume Millions de cils extra black de L'Oréal Paris »
6- Les sourcils de Bée sont disciplines a la brosse a sourcils pour un regard
agrandi et sublime '
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Itep 2 le seciet dè son teint
plus que pai fait
1- R e t i r e z au coton imbibe dè
démaquillant toutes les particules
d ombres qui se sont déposées sous
le regard et sur les joues Appliquez
« lisseur optique 5 sec dè Garnier »
pour lisseï sublime! ct matifier le teint eu
un clin d oeil
2- Sculptez le visage en créant des
zones d ombies et de lumiere Eclairez
[les zones fatiguées avec « la touche
éclat n°5 d'YSL » Quèlques touches
sm le com interne de I œil et étirez veis
I exterieur Tapotez la matiere légèrement
dans le deux des cernes pour lisser les
traits et capturer la lumiere Esquissez jn
ruban de lumiere sur la ligne médiane
du visage (arête du nez arc de cupidon
et milieu du front) Estompez du bout des
doigts pour affine- et illuminer les traits
3- Apphqaez m a i n t e n a n t
K The foundation perfect
luminous creamy soft
sable de Dolce & Gabbana

travaillez le au pinceau f on Q dc teint
(Good Karma optical blurring blush
d'Urban Decay) jusqu a ce que la
rnatieie épouse parfaitement la carnation
4- Maintenant créez des zones d ombre a
I aide d une poudre bi une ou d one terre
de soleil mate Malle Radiance Baked
powder compact bronze 04 de Laura
Mercier) Secouez le pinceau blush
biseaute (pinceau blush biseauté
black I Up) pour letirer I excédent de
poudre puis posez la partie la plus longue
au pinceau au niveau des tempes en
vous dirigeant vers les commissures des
,evres Faites un mouvement de va et
vient jusqu a obtenir I intensité souhaitée
Ombiez de la même maniere le haut du
iront adroite a gauche en pai tant de la
racine des cheveux vers le centre
5- Poudrez le dessous de I œil et la partie
médiane du visage avec « la poudre
Mineralize Skinfinish light plus de
M.A.C » pour lhummer le teint et frxei le
maquillage

en quèlques touches sur les
pommettes le front et le menton

Step 3 le secret de sa bouche
1- Utilisez « le Perfectionist d'Artisan make up »
en base sur vos levres poui unifier la couleur ae la
bouche et optimise! la tenue au rouge
2- Dessinez vos levies au moyen d un crayon rouge
contour des levies (24/7 Glide-on lip pencil n°69
red d' Urban Decay) débordez le trace au niveau de
I arc de cupidon pour donner ' illusion de levres plus
rondes plus bomoees
3- Terminez votie oeuvre en colorant vos levies avec
une laque a levres cicmc « Color Elixir n c S05
Signature Scarlet de Gemey Maybelline
cri rendra voile bouche incroyablement sensuelle et
voluptueuse

Production H YL Beauty maker
h ylrjeautymaker@gmail com
Modele Tarua
Ombre a paupières Marbeleyes et Rouge a
levres Perfection chez Nutrunetics
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