
PREMIÈRE PARTIE : LA BASE PARFAITE
Un teint impeccable et naturel est la base d‘un maquillage réussi. Il est donc très important de savoir comment 
appliquer les produits de base, car c‘est le b.a.-ba pour toutes les autres étapes de maquillage.

Appliquez généreusement la crème de 
visage Powerlift sur tout le visage. 
Ce boost d‘hydratation vivifie et 
raffermit la peau. 

1ÈRE ÉTAPE
POWERLIFT

Dissimulez rapidement des petites 
rides proches des yeux et du nez avec 
le crayon Fast Wrinkle Filler. A cet 
effet, travaillez la texture du crayon 
dans les rides avec l‘aide de vos 
doigts. 

2ÈME ÉTAPE
FAST WINKLE-FILLER 

Pour prolonger la tenue de votre 
maquillage, nous vous conseillons 
d‘utiliser le Radiant Skin Primer. 
A cet effet, utilisez le pinceau 
à fond de teint et appliquez la 
base soigneusement sur tout le 
visage. Ainsi les petites inégalités 
disparaissent et la couleur pêche de 
la base fera paraître votre visage plus 
rayonnant.

3ÈME ÉTAPE
RADIANT SKIN PRIMER 

Appliquez le fond de teint Perfect 
Wear Foundation Light Beige 
avec le pinceau pour fond de teint en 
commençant vers le milieu du visage 
en allant vers l’extérieur du visage. La 
texture soyeuse se fond de manière 
optimale avec votre peau et se laisse 
facilement travailler. Votre peau aura 
un aspect perfectionné et rayonnant, 
tout en gardant un aspect naturel –
sans effet « masque ». 

4ÈME ÉTAPE
PERFECT WEAR FOUNDATION 
LIGHT BEIGE 

Pour un ton de peau jaunâtre, utilisez 
le Bright Highlighter Ginger. 
Le dosage est très facile grâce 
au système « turn & click ». Étalez 
le produit sous les yeux grâce au 
pinceau-applicateur, et travaillez la 
texture avec vos doigts. Les cernes 
et les irrégularités seront dissimulées. 
Pour faire apparaître vos lèvres plus 
pulpeuses, appliquez un petit peu 
de highlighter au niveau de l’arc de 
cupidon (petit creux en forme de V au-
dessus de la lèvre supérieure.) 

5ÈME ÉTAPE
BRIGHT HIGHLIGHTER 
GINGER 

Pour finir, appliquez la poudre 
Hollywood Multicolour avec le 
pinceau à poudre sur tout le visage. 
La combinaison des couleurs jaune, 
verte et beige feront apparaître votre 
peau impeccable et rayonnante. Le 
maquillage est fixé et votre teint est 
parfaitement régulé. 

6ÈME ÉTAPE
HOLLYWOOD POWDER 
MULTICOLOUR



LISTE D’ACHATS

Crème de visage PowerLift
30 ml   
3991   

22,90 €

Fast Wrinkle-Filler
3,6 g   
11118   

19,90 €
   

Radiant Skin Primer
30 ml   
11115   

28,90 €

Pinceau à fond 
de teint
40062

46,90 €
   

Pinceau poudre
40060

39,90 €
   

Perfect Wear Foundation
33 ml      

11116-2 Light Beige

34,90 €

Bright Highlighter
2,5 ml  

11109-2 Ginger

24,90 €   

Hollywood Powder 
Multicolour
12 g   
11111 

34,90 €


