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Préface
Coucou, toi qui lis ces lignes !

Tout d’abord, je tiens à te remercier pour ton inscription à ma newsletter ! J’espère que grâce à 
mes articles, tu vas pouvoir te perfectionner dans l’art du maquillage, mais que tu pourras aussi 
partager avec moi les bons plans, les astuces et les revues que je te réserve !

J’ai décidé de créer cet e-book pour aider les jeunes filles et les femmes qui souhaitent appren-
dre à bien se maquiller, comme moi quand je suis tombée dans ce monde de la beauté. 

J’étais époustouflée par tous les maquillages parfaits des stars que je pouvais voir en photo et 
j’étais convaincue que c’était un résultat que je ne pourrais jamais atteindre car trop compliqué. 
Mais je me suis accrochée et je me suis finalement rendue compte qu’il était tout à fait possible 
de bien se maquiller, même pour tous les jours, avec un résultat professionnel. 

C’est ce que je vais te montrer, étape par étape dans cet E-book, et tu vas voir, ce n’est pas si 
compliqué !  

Un beau maquillage n’est pas forcément un makeup qui est lourd et voyant, mais plutôt un 
maquillage réalisé avec précision et qui est le plus naturel possible. Enfin, c’est en tout cas ma 
conception !

J’espère donc que cet E-book t’aidera à mieux appréhender le maquillage et qu’il sera le début 
d’une belle aventure ensemble ! :) 

http://www.colashood.com
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Le simple fait de posséder le présent livre te donne le droit de l’offrir en cadeau à qui tu le sou-
haites, en version numérique uniquement. 

Tu es autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-à-dire à l’offrir sur 
ton blog, sur ton site web, mais PAS autorisé à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres 
punies par la loi dans ton pays (chaînes de lettres, système pyramidal, etc.) 

Il est strictement interdit de recopier intégralement ou en partie le contenu de ce livre.
Tu es donc libre de le distribuer à qui tu veux, à condition de ne pas le modifier, et de toujours 
citer l’auteur Cola comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un lien vers www.colashood.com. 

Licence à respecter

http://www.colashood.com
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Introduction
Lorsqu’on commence à se maquiller, on peut parfois se sentir perdue au milieu de toutes les 
étapes nécessaires pour un maquillage réussi. 

D’ailleurs, un maquillage réussi n’est pas forcément un maquillage chargé, mais plutôt un 
makeup net et propre qui tient tout la journée. Pas question de se retrouver le soir devant le 
miroir et de se rendre compte que notre maquillage des yeux a coulé ou bien que l’on a du rouge 
à lèvres sur les dents !

Les 12 étapes de ce guide te permettront donc de réaliser un maquillage parfait qui tient toute 
la journée et qui, malgré ce que l’on pourrait croire, te donnera un teint zéro défaut et naturel. 
Parce que le maquillage ne dépend pas du nombre de produits ou de couches que l’on applique, 
mais plutôt d’où et comment on les dépose. 

http://www.colashood.com
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Etape 1 : L’hydratation, la clef d’un 
beau maquillage

Avant même d’appliquer ton maquillage, il faut être sûre que ta peau est prête à le recevoir. 
Pour cela, tu dois être certaine qu’elle est bien propre et hydratée. 

L’hydratation est indispensable
La première règle est de bien entendu utiliser des produits nettoyants qui sont adaptés à ton 
type de peau. Si tu as la peau sèche, il faudra faire attention à prendre des crèmes bien hy-
dratantes et des nettoyants pour le visage qui ne l’agressent pas. 

A l’inverse, si ta peau a tendance à être grasse, il faudra plutôt se diriger vers des produits mat-
ifiants. 

Cependant, tu dois faire attention ! En effet, ce n’est pas parce que l’on a la peau grasse qu’elle 
ne doit pas être hydratée ! L’hydratation de la peau, que l’on y applique ensuite du maquillage 
ou pas, est obligatoire. Elle va permettre de la nourrir mais aussi de former une barrière de pro-
tection contre la pollution de la journée par exemple, ou même le maquillage. 

L’hydratation aide donc à garder une peau saine et belle, et lui permet également de mieux se 
régénérer. 

http://www.colashood.com
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Nettoyer et hydrater sa peau en toute délicatesse
Après avoir nettoyé ta peau avec un gel nettoyant adapté, je te conseille de rééquilibrer son pH 
avec une lotion, elle aussi adaptée à ton type de peau. 

Une fois que ta peau est sèche, tu peux l’hydrater. Comme dirait ma dermato, il n’y a pas beso-
in d’en mettre des tonnes. Dépose sur le bout de tes doigts l’équivalent d’une perle et fais la 
chauffer en te frottant les mains. 

Ensuite, tu peux l’appliquer sur ton visage délicatement. Il ne s’agit pas là de se déformer le vis-
age ! Si tu veux que la crème pénètre réellement dans ta peau, tu peux aussi effectuer de légères 
pressions avec tes mains. 

N’oublie pas non plus le contour des yeux car c’est très important ! La peau y est particulière-
ment fine et pourtant on ne la préserve pas assez. Entre l’anti cerne qu’on y applique ou encore 
le frottement de ses yeux, quand ils nous grattent par exemple, on n’est pas toujours délicates. 

Utilise donc une crème spécial contour de yeux que tu appliques seulement avec tes annulaires 
car ce sont les doigts les plus délicats. Tapote en remontant vers le haut pour activer la circula-
tion autour de l’œil, en faisant des cercles autour de l’orbite, cela permettra aussi de dissiper les 
cernes et les poches !

http://www.colashood.com
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Etape 2 : Le primer pour assurer une 
bonne tenue du makeup
Lorsque j’ai découvert les primers, ça a été pour moi une révolution !

Un primer est un produit que l’on applique sur son visage, une fois propre, avant de maquiller le 
teint. Il va permettre une meilleure tenue du fond de teint et de l’anti cerne, et dans certains 
cas, il peut avoir d’autres propriétés. 

La clef du succès : un maquillage sur mesure !
Encore une fois, le maquillage n’est pas une peinture universelle mais bien un art qui s’adapte à 
chacune en fonction de son type de peau, de sa couleur, de ses formes etc. 

Pour choisir un bon primer, il faut donc opter pour celui qui correspond à tes besoins. Il en existe 
des matifiants, des « floutants », des bases lumineuses et bien plus encore. 

Personnellement, je choisis toujours un primer qui va flouter mes pores dilatés et qui va me per-
mettre d’obtenir une peau lisse, un peu comme si j’avais utilisé photoshop ! Celui que j’utilise la 
plus grande partie de l’année est le Porefessionnal de Benefit Cosmetics qui est vraiment très 
bien. 

En revanche, l’été, j’ai tendance à avoir la peau grasse et j’utilise un primer matifiant, qui con-
tinue tout de même de flouter les pores et de bien faire tenir mon maquillage tout au long de la 
journée. 

Le meilleur primer matifiant que j’ai trouvé jusqu’ici est un primer de chez Kiko dont j’avais fait 
une revue sur le blog, et qui en plus a l’avantage de ne pas être cher !

Les bons gestes pour appliquer son primer
Pour appliquer le primer, je recommande une nouvelle fois d’utiliser si possible ses annulaires ou 
au moins le bout de ses doigts. 

Je le dépose à l’endroit désiré en tapotant pour que le produit pénètre ma peau et cache les 
pores dilatés. 

http://www.colashood.com
http://colashood.com/primer-kiko-mat-base-corrector/
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Une fois que cela est fait, je lisse ensuite la surface en frottant délicatement la peau. 

Le primer pour le teint n’a pas besoin d’être appliqué sur l’ensemble du visage. La zone T, c’est-
à-dire front, menton, nez et pommettes, est souvent nécessaire mais en dehors de ça, je l’utilise 
qu’à certains endroits où je sais qu’il sera très utile, comme en dessous du nez par exemple, car 
j’ai tendance à souvent me moucher pendant la journée (allergie quand tu nous tiens !).

Une fois que j’ai appliqué le primer, je patiente quelques secondes avant d’appliquer le fond de 
teint afin d’être sûre que ma peau l’a bien assimilé et que je n’aurai pas de petites boulettes sur 
le visage si je le frotte !

http://www.colashood.com
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Etape 3 : Bien appliquer son fond 
de teint

Dans un maquillage, le fond de teint n’est pas obligatoire, il peut tout à fait être remplacé par 
une BB crème ou une poudre. Mais si tu le portes, il faut bien l’appliquer pour que le rendu soit 
parfait !

J’ai donc décidé de faire une vidéo pour te montrer comment appliquer son fond de teint, de la 
manière « officielle » avec un pinceau pour le fond de teint plat, mais aussi à ma manière, c’est 
à dire avec un pinceau kabuki plat de chez Sigma. 

Je te disais d’ailleurs dans mon article sur les différents outils pour appliquer son fond de teint 
que ce pinceau Sigma était mon préféré, le voici donc en action !

Appliquer le fond de teint comme une pro !
Cette vidéo et cet article s’adressent donc aux débutantes dans le maquillage car appliquer le 
fond de teint n’est vraiment pas difficile. Il suffit de connaître quelques astuces, que je te donne 
dans la vidéo, pour être sûre et certaine que le fini sera naturel et sans démarcation.

Double-clique sur l’image de l’article pour lancer la vidéo ou suis le lien suivant ! :) http://goo.gl/
uyn34M

http://www.colashood.com
http://sigma-beauty.7eer.net/c/130767/146545/2835
http://colashood.com/quel-pinceau-fond-teint/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGlMFnE3cob0%26list%3DPLpzgqP1jQd3tZWXYKA73gS6K9HIoUynqJ%26index%3D15
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Etape 4 : Définir son visage avec la 
technique du contouring

Le contouring du visage n’est pas une étape obligatoire dans un maquillage. On peut tout à fait 
se contenter d’appliquer son anti cerne et de le poudrer pour illuminer le regard. 

Cependant, c’est une étape qui est indispensable, selon moi, dans la réalisation d’un teint zéro 
défaut car il permet de mettre en avant les atouts d’un visage. Bien sûr, en fonction de la nature 
du makeup réalisé – de jour ou de soirée – on sera plus ou moins lourde sur la technique. Mais 
globalement, c’est une étape que je ne manque jamais d’accomplir dans ma routine makeup !

Le contouring, c’est la technique de maquillage dont toutes les stars raffolent : Kim Kardashian, 
Beyoncé ou encore Michelle Obama (si si) ! J’ai donc créé ce contouring tutorial pour te montrer 
que toi aussi tu peux sculpter ton visage avec le contouring, et même que c’est très facile !

Qu’est ce que le contouring du visage ? 
Le contouring n’est pas une technique de maquillage très récente, et pourtant c’est seulement 
maintenant que la plupart des Françaises le découvre. La technique du contouring joue avec 
l’ombre et la lumière, comme je le montre dans ce contouring tutorial vidéo. 

http://www.colashood.com
http://colashood.com/kim-kardashian-makeup-joli-glow-lete/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYCpNkpYm4ZQ%26list%3DPLpzgqP1jQd3tZWXYKA73gS6K9HIoUynqJ%26index%3D11
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Tout ce qui est mis en lumière (highlighting) est tout ce qui va ressortir, être mis en avant, tandis 
que ce qui va être assombri (contouring) va être mis en arrière.

Le contouring du visage va donc apporter du relief, et tu vas voir comment le maquillage permet 
d’affiner le visage !

Comment faire un bon contouring ?
Dans ce contouring tutorial, je te montre les principaux repères à utiliser pour affiner le visage. 
Cependant, puisque tous les visages sont différents, il faut adapter la technique du contouring 
à soi, ainsi que les produits utilisés, afin d’obtenir le résultat souhaité.

Par exemple, si tu as un petit front, nul besoin de l’assombrir. En revanche, si tu penses que ton 
nez est trop long, un petit peu de contour à la pointe et le tour est joué !

Double-clique sur l’image de l’article pour lancer la vidéo ou suis le lien suivant ! :) http://goo.gl/
PdQT6Y

http://www.colashood.com
http://colashood.com/mes-produits-contouring-favoris-pour-affiner-le-visage/
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Etape 5 : Ramener de la couleur au 
visage avec le blush

Après avoir appliqué toutes les techniques précédentes pour obtenir un teint parfait, il faut ab-
solument déposer du blush sur tes joues afin de ramener un peu de vie et de couleur.

C’est ce qui t’évitera d’avoir l’air pâle et malade, et qui apportera aussi plus de naturel à ton vis-
age. 

Appliquer le blush pour un effet naturel
Il existe plusieurs manières d’appliquer le blush, en fonction du résultat que tu veux obtenir. 

Pour un maquillage de tous les jours, l’applique généralement du blush sur mes pommettes. 
Pour trouver le spot parfait, je souris dans le miroir et l’applique sur le bombé de mes joues en 
étirant la matière vers l’oreille, un peu en remontant. 

J’aime aussi en appliquer légèrement sur les côtés de mon front, un peu sur le bout du nez et sur 
le menton pour équilibrer les couleurs sur mon visage. On n’est généralement pas « rose » que 
sur les joues, et en équilibrant le blush ainsi, on apporte plus de naturel à son look.

http://www.colashood.com
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Bien sûr, en ce qui concerne l’application du blush sur les tempes, le nez et le front, on ne re-
charge pas son pinceau, on utilise que très légèrement la poudre restante !

Choisir la couleur qui te va
Lorsqu’on pense au blush, on a tout de suite une pensée pour la couleur à choisir. 

Pour un look de jour, j’aime choisir un blush rosé ou pèche qui m’apportera bonne mine. Il faut 
aussi faire attention à choisir une couleur qui te va au teint, en fonction du sous ton de ta peau.

Pas question de mettre une couleur qui te rendra malade !

Petite astuce pour plus de naturel
Pour donner un effet encore plus naturel à ton blush, ou tout simplement pour l’estomper un 
peu si tu as eu la main un peu lourde, pense à le recouvrir légèrement avec le reste du fond de 
teint qui se trouve sur ton éponge ou ton pinceau. 

De cette manière, on aura vraiment l’impression que le blush est la couleur naturelle de la peau 
qui transparait en dessous de ton fond de teint. :) 

http://www.colashood.com
http://colashood.com/sous-ton-de-peau/
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Etape 6 : Poser le cadre du regard 
avec de beaux sourcils

Lorsque tu arrives-là, ton maquillage du teint est complètement terminé ! 

N’oublie pas tout de même de maquiller tes sourcils, surtout si tu maquilles tes yeux avec du fard 
à paupière. 

Les sourcils sont le cadre du regard et permettent de créer de la symétrie dans le visage. S’ils 
sont trop clairs, inexistants ou peu équilibrés, cela risque de gâcher ton superbe maquillage. 
Pense donc à toujours bien les définir. 

Des sourcils parfaits pour un regard harmonieux
Il y a quelques temps, j’ai posté sur ma chaîne Cola’s Hood en anglais un tutoriel makeup « Com-
ment dessiner des sourcils parfaits ». Même si tu ne parles pas la langue de (Beyoncé) Shake-
speare, le processus est facile à comprendre !

Double-clique sur l’image de l’article pour lancer la vidéo ou suis le lien suivant ! :) http://goo.gl/
SfISEv

http://www.colashood.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKE0pisG1lDI
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Si pour tous les jours je n’utilise que le gel teinté Gimme Brow de Benefit Cosmetics, pour ob-
tenir des sourcils parfaits, lorsque mon make up est plus soutenu, j’utilise aussi le kit Brow-Zing 
de la même marque.

Le petit plus : Appliquer soigneusement autour des sourcils un crayon beige clair que l’on 
estompe au doigt ou au pinceau pour un effet « sourcils parfaits » assuré ! Le contour est net 
mais reste naturel !

http://www.colashood.com
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Etape 7 : Le primer pour le maquil-
lage des yeux
Pour le maquillage de jour, je recommande de maquiller le teint avant les yeux car pour moi, 
c’est le plus important. 

En revanche, pour un maquillage de soirée, mieux vaut commencer par les yeux car il est 
généralement plus foncé et des retombées de fards sur les joues sont toujours possibles. En 
commençant par les yeux, on évite ainsi de salir le teint et on peut nettoyer les joues nues com-
me on le souhaite.

Le primer, toujours aussi indispensable
Comme pour le visage, le primer est pour moi une étape indispensable dans le maquillage des 
yeux dès lors qu’on y applique quelque chose sur la paupière, que ce soit des fards, du crayon 
ou encore de l’eyeliner. 

D’ailleurs, si tu as les paupières naturellement assez grasses, tu peux aussi l’utiliser pour matifier 
cette partie. 

Le primer va donc permettre de faire tenir les fards toute la journée, éviter de les faire couler 
mais aussi éviter qu’ils ne s’agrègent dans les plis de la paupière. 

De plus, les primers permettent également aux fards de révéler toute l’intensité de leurs cou-
leurs, et ça, j’adore !

Bien appliquer son primer pour les yeux
Pour appliquer un primer, il n’y a pas de technique spéciale. Tu peux utiliser ton annulaire ou 
encore un pinceau synthétique pour le déposer partout où tu appliqueras les fards. 

Personnellement, je l’applique toujours sur toute la paupière, jusque sous le sourcil, dans le coin 
interne de l’œil et même sur la paupière inferieure. On n’est jamais trop prudente !

http://www.colashood.com
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Quelle couleur choisir ? 
La couleur du primer varie généralement en fonction des celles que l’on va appliquer. 

Cependant, je te conseille de ne pas t’embêter et d’en choisir un transparent ou bien proche de 
la couleur de ta peau. 

Lorsque je fais des looks plus sombres où j’ai besoin que mes fards restent profonds, il m’arrive 
d’utiliser un primer foncé mais c’est assez rare !

Astuce : utiliser des fards crème et des crayons gras
Un primer pour les yeux n’est pas forcé d’être un véritable primer. 

Cela peut être un fard crème qui tient particulièrement bien, comme les fards crème Color Tat-
too 24h de chez Maybelline par exemple, ou bien un crayon gras qui accroche les pigments. Les 
crayons jumbo de NYX Cosmetics sont particulièrement bien pour cela. 

Le principal dans un primer, c’est qu’il retienne bien les fards. Ensuite, pas besoin de se ruiner si 
on trouve une solution équivalente !

http://www.colashood.com
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Etape 8 : Appliquer ses fards à 
paupière de la bonne manière
Il n’existe pas une manière d’appliquer ses fards à paupière, mais plusieurs. Le tout est en fait de 
trouver celle qui marche le mieux pour sa propre forme d’œil. 

Pour cela, j’ai déjà écrit un article sur comment définir la forme de ses yeux. Ensuite, il existe un 
article pour maquiller correctement chaque forme d’œil. Je te laisse donc te référer à cet arti-
cle-là pour définir la tienne. 

Estomper ses fards, la base d’un joli maquillage 
Lorsqu’on applique ses fards à paupière, il faut tout de même retenir une astuce, qui est en fait 
une règle. 

Il est toujours nécessaire de bien estomper les fards afin qu’ils se marient entre eux le plus na-
turellement possible. 

Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’il faut estomper leur couleur. Le tout est de trou-
ver le bon équilibre, mais surtout, de ne jamais laisser de lignes de démarcations franches car 
c’est l’exemple même d’un maquillage raté, voire vulgaire !

http://www.colashood.com
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Etape 9 : Bien dessiner son eyeliner

L’eyeliner n’est pas une étape obligatoire pour un maquillage réussi. D’ailleurs, il peut très bien 
complimenter certaines formes d’œil comme en alourdir certaines. 

Pratiquer c’est gagné !
Un eyeliner réussi est avant tout un trait d’eyeliner bien net. Qu’il soit fin ou épais, l’important 
est que la ligne soit bien propre et qu’elle ne fasse pas de vague. 

Pour cela, c’est surtout la pratique qui paie. Il faut être bien stable et commencer par tracer un 
trait fin, comme ça, si tu te rates, tu pourras toujours le rattraper en l’épaississant. 

Une astuce pour bien réussir son eyeliner est de suivre la ligne de ses cils, très prêt, et de con-
struire sa ligne en faisant de petits tirets que l’on connecte ensuite les uns aux autres. 

Réaliser parfaitement l’aile de l’eyeliner 
Le plus difficile quand on trace son eyeliner, c’est bien entendu la petite aile à la fin qui donne 
l’impression à ton regard de s’envoler. Celle qui te permet d’avoir des yeux de biche. 

Mon astuce est de commencer par tracer un eyeliner normal en suivant la ligne de tes cils 
supérieurs jusqu’au coin externe. 

Ensuite, trace un trait qui suit la ligne de tes cils inférieurs cette fois, et connecte-le avec l’eye-
liner que tu viens de tracer. 

C’est pour moi l’astuce la plus sûre pour garantir un trait d’eyeliner qui correspond à 100% à la 
forme de son œil. 

J’ai raté mon eyeliner, que faire ? 
Si tu as raté ton eyeliner, pas de panique, ce n’est pas grave ! Cela arrive à tout le monde, et à 
moi aussi. On a tous nos bons et nos mauvais jours. 

http://www.colashood.com
http://colashood.com/yeux-de-biche/
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S’il n’est vraiment pas possible de le rattraper en ajoutant un peu plus de fards ou bien en épais-
sissant le trait, je suis au regret de te dire que la meilleure solution serait de l’effacer complète-
ment et de le redessiner, ce qui te permettra au passage de te faire la main. 

Cependant, si ce n’est que la petite aile extérieure qui te pose souci, c’est beaucoup plus facile ! 
Pour lui donner un air plus net et soigné, n’hésite pas à utiliser un peu d’anti cerne sur un pin-
ceau précis et à la redessiner jusqu’à ce que sa forme te convienne !

http://www.colashood.com
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Etape 10 : Mettre son regard en 
valeur avec du mascara

Depuis que je maquille par-ci par-là, je me suis rendue compte que bon nombre de filles ne 
savent pas vraiment comment mettre du mascara et se disent « nulles ». Trop discret ou trop 
épais, je me suis aperçue que ce que je considère, moi, comme essentiel dans un make up, peut 
parfois être délaissé par d’autres !

Loin de considérer que ce que je pense est LA vérité absolue, je trouve simplement dommage 
de porter du mascara sans savoir l’appliquer. Si on porte du rimmel, comme il est parfois appelé, 
c’est pour mettre en valeur son regard, non ?

Pourtant, le mascara, c’est la base du maquillage ! Je ne sais pas pour toi mais moi, c’est le pre-
mier make up que j’ai été autorisée à porter à la fin du collège ! 

Comment bien appliquer son mascara ? 
Pour ce qui est de l’application, il existe bien évidemment une astuce pour le mascara. Je t’expli-
que toute ma méthode dans cette vidéo, pour des cils longs, du volume et un regard de braise !

Double-clique sur l’image de l’article pour lancer la vidéo ou suis le lien suivant ! :) http://goo.gl/
N131dJ

http://www.colashood.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt9PUxZpdUg4
http://colashood.com/makeup-story-tag/
http://colashood.com/makeup-story-tag/
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N’oublie pas non plus de bien appliquer ton mascara sur les cils du bas pour créer de l’harmonie 
et surtout, ouvrir le regard !

Mon astuce pour avoir des cils plus longs et volumineux en 
moins de 30 secondes
J’ai récemment découvert une astuce pour avoir des cils plus longs et volumineux sur Internet, et 
j’avoue que j’étais sceptique. Mais après l’avoir testée, je la recommande à 100% et te montre 
comment bien l’appliquer !

Pour cela, il te suffit de te munir de ton mascara préféré – si tu n’en as pas, je te recommande le 
Extra Wow Lash de Rimmel qui est super et pas cher – ainsi que d’un peu de talc.

Double-clique sur l’image de l’article pour lancer la vidéo ou suis le lien suivant ! :) http://goo.gl/
vlHVly

http://www.colashood.com
http://colashood.com/comment-mettre-mascara-cils-du-bas/
http://colashood.com/mascara-rimmel-extra-wow-lash/
http://www.amazon.fr/gp/product/B007KFT7DO/ref%3Das_li_qf_sp_asin_il_tl%3Fie%3DUTF8%26camp%3D1642%26creative%3D6746%26creativeASIN%3DB007KFT7DO%26linkCode%3Das2%26tag%3Dcosho-21%26linkId%3DSF5UBGK62EHCRRHP
http://youtu.be/yvF0Pvm_L6M
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Etape 11 : Comment faire tenir son 
rouge à lèvres toute la journée

Lorsqu’on se maquille, on aimerait qu’à la fin de la journée, on soit exactement la même que le 
matin : pas de makeup qui coule, pas d’eye-liner dans le coin des yeux, et pas de lèvres nues !

Je te montre ici comment faire tenir ton rouge à lèvres toute la journée en quelques étapes. Je 
suis sûre que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour faire tenir ton rouge à lèvres, en 
bonne makeup addict que tu es. Tu as besoin de :
- un beurre cacao,
- un anti-cernes,
- un crayon à lèvres,
- une poudre.

Alors tu as tout ça à la maison ou pas ? Qu’est ce que je te disais !

Faire tenir son rouge à lèvres ? Easy, easy !
Faire tenir son rouge à lèvres est très simple. Le principe est de poser une base à laquelle le 
produit pourra s’accrocher, et de le poudrer pour ne pas qu’il s’en aille trop rapidement.
Double-clique sur l’image de l’article pour lancer la vidéo ou suis le lien suivant ! :) http://goo.gl/
Q5yHoa

http://www.colashood.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3XcVGg70NCg
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Etape 12 : Faire tenir son makeup
Tu arrives enfin au bout de ton maquillage de journée ! Mais il ne sera réussi qu’une fois que tu 
y auras apporté la touche finale : un spray pour faire tenir le maquillage. 

Ce spray va permettre de maintenir en bonne place ton makeup pour la journée, mais aussi de 
fondre les différentes couches et les couleurs ensemble pour que cela fasse encore plus naturel. 

Quel est le meilleur spray pour toi ? 
Encore une fois, comme tous les produits que tu utilises, il faut que tu prennes ceux qui te cor-
respondent le mieux. 

Personnellement, j’utilise tout le temps le fix + de Mac, que tu peux aussi utiliser avant le ma-
quillage pour préparer ta peau, car il donne un je-ne-sais-quoi. 

Je trouve qu’avec lui, mon maquillage fait beaucoup plus naturel et qu’il est plus lumineux, sans 
forcément me donner un côté « dewy », velouté. 

Sinon, il existe aussi des fixateurs de maquillage conçus pour matifier le teint, et qui sont très 
bien pour les peaux grasses. 

A l’inverse, il y a aussi des sprays spéciaux pour donner à la peau un côté très lumineux et glowy, 
un peu comme la peau de Jennifer Lopez. Parmi ces fixateurs, mon favori est celui de NYX qui a 
un effet à tomber et qui tient bien le maquillage. 

http://www.colashood.com
http://www.amazon.fr/gp/product/B00B4YY1GU/ref%3Das_li_qf_sp_asin_il_tl%3Fie%3DUTF8%26camp%3D1642%26creative%3D6746%26creativeASIN%3DB00B4YY1GU%26linkCode%3Das2%26tag%3Dcosho-21%26linkId%3DDAFFD5D7GYMDNTMN
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Conclusion
Et voilà, tu connais tout de mes astuces pour te concocter un maquillage de tous les jours plus 
que réussi ! 

J’espère que cet E-book t’a plu, qu’il a répondu à tes questions mais qu’il t’a aussi permis d’en 
apprendre davantage sur le maquillage. 

L’important est avant tout d’utiliser des produits qui correspondent à ta peau et à tes besoins. 
Ensuite, il suffit de les appliquer dans le bon ordre et le tout est joué ! 

N’hésite pas à partager avec moi tes looks de journée sur Instagram en me taggant ! :)

En attendant, je te dis à très bientôt sur le blog www.colashood.com pour encore plus de trucs 
et astuces beauté !

http://www.colashood.com
http://www.instagram.com/colashood
www.colashood.com%20

