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Comme toutes les « brides to be », vous souhaitez être la plus belle le jour J. Peut-être avez-vous prévu une maquilleuse
professionnelle ou alors, en « Indiana Jones » des pinceaux, fards et blushs, vous envisagez de vous maquiller vousmême. Attention ! En maquillage comme en voiture, il y a des règles à respecter pour éviter les sorties de route !

On prépare sa peau !

Devant une peau sèche, rugueuse ou avec des rougeurs, nous
sommes toutes désemparées ! Et même 18 couches de fond de
teint successives (ndrl : pratique interdite par la loi du make up…)
ne peuvent tout dissimuler ! Pour une pose facilitée et une meilleure tenue de votre maquillage, appliquez la règle du « NSG ».
Non, il ne s’agit pas d’un vaccin ou d’un diplôme mais de votre
rituel beauté : Nettoyage-Soin-Gommage

Astuce pour les aventurières
débutantes et/ou économes …

Pensez aux cours d’auto-maquillage! Plusieurs professionnels de
la région proposent ces sessions durant lesquelles vous pourrez
prendre confiance dans votre coup de pinceau et approfondir vos
connaissances en make up … Pensez-y !
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Toi, toi mon teint …

Pour un mariage, on veut un teint frais et naturel, sans brillance. La
règle d’or : ajouter la matière petit à petit, c’est la fête mais pas le
carnaval !

Quels produits dans ma trousse ?

Un fond de teint liquide, une poudre libre ou compacte et un blush.

Comment les choisir ?

Misez tout sur les essais en magasins ! La couvrance mais aussi la
teinte sont à choisir en fonction de votre type de peau et de votre
carnation. Pensez aussi à la texture qui doit être confortable et ne
pas marquer vos pores et/ou petites ridules !

Comment les appliquer ?

Le fond de teint liquide ou crème : Après la crème de jour, on
dépose une petite quantité sur l’axe central du visage et on étire
vers l’extérieur au pinceau, à l’éponge ou avec les doigts. Pour éviter
les paquets et démarcations, on estompe jusque dans le cou.
La poudre libre / poudre compacte : On applique au pinceau
ou à la houppette de la même façon que le fond de teint.
Le blush : Avec un pinceau, on prend un peu de matière que l’on
dépose en formant un 3 des tempes à la mâchoire et le tour est
joué !

