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FEUILLE DE ROUTE 2  
Intense Glam 

Equipements 
• Face Rejuvenating Primer 
• Absolute Perfection Foundation Warm Beige 
• Brightflash Liquid Concealer 
• The Blusher Chocolate 
• Trio Eyeshadow Sophi 
• Super Stay Kajal Ebony 
• Deep Black Extension Mascara Black 
• Chubby Stick Chocolate Glow 
• Mister Strobe 
• EW2 Eyebrow Kit 

 

International Course Denia

ÉTAPE 1 - Eyes 
Appliquer la couleur la plus foncée du 
Eyeshadow Trio Sophi sur la paupière, 
mais fait le pinceaux d'abord un peu 
humide. Puis mélanger dans le pli des 
yeux. 

ÉTAPE 2 
Appliquer la couleur rouille et fondez-la 
dans la couleur foncée. Puis mélangez la 
couleur dorée (humide) du coin interne à 
la mi-chemin de pli. 

ÉTAPE 3 
Tracer une ligne avec Super Stay Kajal 
Ebony sur tout de la ligne des cils. 
Ensuite, nous allons encore faire une ligne 
sur le flottaison inférieure avec le même 
crayon et sous l'œil aussi. Sous l’œil, vous 
appliquez aussi le couleur rouille. 

ÉTAPE 4 
Finalement nous appliquons le Deep Black 
Extension Mascara très fortement sur les 
cils supérieurs et doucement sur les cils 
inférieurs. Avec le kit sourcils EW2 nous 
allons faire une forme douce (shaping). 

ÉTAPE 5 - Face 
Pour donner au visage les soins dont-il a 
besoin, nous utilisons le Face 
Rejuvenating Primer. 

ÉTAPE 6 
Appliquez Brightflach Concealer sous l'œil, 
et mélanger à l'extérieur du coin interne de 
l’œil. 
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ÉTAPE 7 
Appliquez maintenant le fond de teint. 
Aujourd'hui , nous choisissons Absolute 
Perfection dans la couleur Warm Beige. 
Rappelez-vous de la secouer! 

ÉTAPE 8 
Appliquez The Blusher Chocolaté Flow 
sur les joues, on va l’utiliser pour faire 
des contours subtils. Appliquer en 
dessous de la mâchoire supérieure de 
l'extérieur. Bien mélanger puis continuiez 
vers le bas. 

ÉTAPE 9 
CONSEIL - Si vous voulez juste un 
glowy look, mélangez un peu du Mister 
Strobe avec votre fond de teint. Cela va 
faire illuminer le teint magnifique. 

ÉTAPE 10 - Lips 
Utilisez Brightflash Concealer pour 
lisser les lèvres avec un pinceau 
moelleux. Nous voulons que la 
couleur de base des lèvres est aussi 
neutre que possible. 

ÉTAPE 11 
Colorier maintenant les lèvres avec 
Chubbystick Chocolate. Assurez-
vous que vous obtenez les contours 
de la lèvre premièrement et après, 
mettez la couleur à l’intérieur.  
 
Satisfait?  
Félicitations avec le résultat!


