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J’AI TESTÉ : LA
MARQUE DE
MAQUILLAGE
ARTISAN MAKE UP
BY HAPSATOU SY !
24. juin / Maquillage /
Pas de commentaire

Ce week-end, Hapsatou Sy a organisé
l’évènement beauté qu’il ne fallait pas
rater : ANTIKOD !
3 jours dédiées à la mode et à la beauté :
- Bar à maquillage
- Pédicure, manucure et pose vernis
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- Jaccuzi et Hammam
- Massage
- Soin visage
- Soin capillaire
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- Lissage brésilien

Ici je vais vous parler de la beauté noire et
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matin et l’on repart le soir. Les marques

produits. Je vous prépare de belles
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interviews exclusives. Vous verrez la

Nuhanciam, Senev, Elikya Beauty, ou

beauté plurielle est riche ET fun !

encore le boudoir des cocottes nous ont
chouchouté !
J’avais déjà testé la plupart des marques,
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mais aussi fou que cela puisse paraître,
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pas encore la marque de maquillage
Artisan Make up par Hapsatou Sy !
Les yeux, les sourcils, la bouche et le côté
lumineux du teint sur la photo ci-dessous
c’est à la marque que je le dois :

Le plus de la marque c’est outre sa
gamme très large, le fait qu’elle soit
adaptée pour toutes les couleurs de peaux
: très claires à foncées. Le fond de teint
existe en 12 teintes.
Les textures sont très agréables à utiliser
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et les couleurs pleines de pigments. Sur
ce maquillage, on a opté pour du bleu sur

Interview

les yeux, des fards à paupières jusqu’au
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mascara. Je suis personnellement
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tombée amoureuse du rouge à lèvres ! Il
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brille sans excès, ne dessèche pas les

Soin des cheveux

lèvres, et tient très longtemps. Les deux
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couleurs bronzes ont été appliquées sur
les yeux (en dessous des sourcils), mais
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aussi pour illuminer le teint.
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Les prix aussi son très attractifs : 22,90
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euros le fond de teint et 14,90 euros le
rouge à lèvres.
Suivez Ivy Mag

Mon coeur de beauty addict a aussi
succombé pour les crayons pour les yeux





: Des couleurs fidèles aux packagings,
une application facile grâce à une mine
toute douce.

Chercher...

N’hésitez plus : Foncez sur le site
Artisan Make Up et remplissez votre
panier !
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 Et si on laissait les cheveux de Blue Ivy tranquilles ?
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