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FEUILLE DE ROUTE 1  
Glowy Glam 

Equipements 
• Face Rejuvenating Primer of Anti-Polution Drops 
• Oxygen Foundation 
• No Trace Compact Powder 
• The Blusher Love en Chocolate 
• Trio Eyeshadow Sophi 
• Super Stay Kajal Ebony 
• Deep Black Extension Mascara Black 
• Eyebrow Pencil 03 
• Passe Partout Lip Pencil 
• Chubby Stick Chocolate Glow 
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ÉTAPE 1 - Face 
Commencez toujours par préparer la 
peau. Utilisez le Face Rejuvenating 
Primer ou les gouttes anti-pollution. 
Le choix de votre produit dépendra du 
type de peau de la cliente. 

ÉTAPE 2 
Choisissez le fond de teint Oxygen 
Fondation pour réaliser votre teint. 
Car vous devez avoir un teint léger, pas 
un effet lourd et couvrant. 

ÉTAPE 3 
Appliquez la poudre No trace Compact, 
sur les zones du visage qui doivent être 
matifiées. 
Si vous désirez garder un effet naturel et 
Glowy, vous ne devez pas appliquer la 
poudre sur les zones lumineuses du 
visage ex: pommettes, au dessus du 
sourcils, tempes. 

ÉTAPE 4 
Appliquez le Blusher Love sur les zones 
que vous désirez lumineuses, pour 
obtenir un effet de brillance naturelle. 
Le Blusher Chocolat Glow vous allez 
l'utiliser pour faire un effet “Shaping" 

ÉTAPE 5 - Eyes 
Utilisez le trio Eyeshadow Sophi. 
Vous devez appliquer la couleur foncée 
sur le coin externe de la paupière mobile 
ensuite vous l'étirez très légèrement vers 
le milieu de la paupière mobile. 

ÉTAPE 6 
Appliquez la couleur rouille sur le milieu 
de la paupière mobile et légèrement 
dans le creux de la paupière. 
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ÉTAPE 7 
Appliquez la couleur dorée dans le coin 
intérieur de l'oeil. 

ÉTAPE 8 
Prenez le Super Stay Kajal Ebony et 
tracez une ligne à rat des cils du haut et 
du bas de l’œil. 

ÉTAPE 9 
Utilisez un mascara noir sur les cils 
supérieurs mais également sur cils 
inférieurs ( si la forme de l'œil le permet). 

ÉTAPE 10 - Lips 
Appliquez le crayon Passe-Partout 
comme base sur les lèvres afin d'obtenir 

une couleur neutre sur les lèvres. 
Appliquez ensuite le Chubby Stick 
Chocolat.  

ÉTAPE 11 
Regardez votre cliente et évaluez votre 
travail. Si vous trouvez des petites erreurs 
c'est le moment de les corriger. 

Si tout est parfait! Félicitations 
vous avez bien travaillé.  


