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FEUILLE DE ROUTE 3  
Natural Glam 

Equipements 
• Face Rejuvenating Primer 
• Oxygen Foundation 
• The Blusher Chocolate 
• Trio Eyeshadow Sophi 
• Super Stay Kajal Ebony 
• Deep Black Extension Mascara Black 
• Chubby Stick Chocolate Glow 
• Weightless Liquid Concealer 
• Brightflash Concealer 
• Compact Bronzer 
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ÉTAPE 1 - Face 
Utilisez le Face Rejuvenating Primer, pour 
hydrater votre peau et la préparer avant de 
recevoir le Maquillage. 

ÉTAPE 2 
Appliquez le Wightless Concealer sur la 
cerne, de l'intérieur de l'oeil et l'étirer jusqu'à 
l'extérieur de l'oeil. 

ÉTAPE 3 
Appliquez le fond de teint Oxygen 
Foundation en faisant des morceaux 
circulaires et légers. Vous ne devez pas 
l'appliquer sur le concealer. 

ÉTAPE 4 
Pour réaliser le Shaping utiliser la Poudre 
Compact Bronze. Appliquez sur les zones 
que vous désirez foncer (les zones peuvent 
différentes cela dépend de la forme du 

visage de la cliente). Si vous hésitez, 
demandez conseil à votre formatrice. 

ÉTAPE 5 - Eyes 
Appliquez sur la paupière et sous la ligne 
des cils inférieur la couleur dorée de la 
palette Eyeshadow Sophi. 

ÉTAPE 6 
Flouttez la couleur rouille et la foncée 
( Eyeshadow Sophi) dans le creux de la 
paupière afin d'obtenir un effet de 
profondeur. Cela doit être doux et léger! 

ÉTAPE 7 
Appliquez le mascara Deep Black Extension 
sur les cils du haut et du bas. 
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ÉTAPE 8 
Si vous avez une cerne bleutée vous pouvez 
utiliser le Brightflash C3, il va neutraliser le 
bleu. 

ÉTAPE 9 
Si vous désirez accentuer de façon naturelle 
votre contouring vous pouvez utiliser le 
Blusher Chocolat sur la pommette et vous 
l'estompez légèrement avec le pinceau 
blush. 

ÉTAPE 10 - Lips 
Appliquez sur les lèvres le Chubby Stick 
Chocolat, il apportera à votre look un effet 
chaleureux et c'est un bon soin hydratant 
pour les lèvres. 

Satisfait?  
Félicitations avec le résultat!


