 Amusant

Test du baiser ! 

Amusez-vous ! Faites faire le TEST du BAISER à vos clientes !
Faites-leur appliquer un rouge à lèvres bien éclatant !
Vous pouvez utiliser des petits cartons format carte d’affaires et demandez à vos
clientes de faire un BAISER sur leur carton. Vous pouvez aussi utiliser le dos d’une
de vos cartes d’affaires ou le verso une carte prise de coordonnées.
Regardez ensuite avec elles à quelle personnalité se jumelle leur baiser !
(voir page 47 : personnalité par le baiser)

COMMENT AVOIR DES LÈVRES SUBLIMES
 À quoi doit-on penser pour faire un bon choix de teintes
pour nos lèvres
-

On peut commencer par se fier à tous les éléments vus en Atelier # 1 concernant
les choix de teintes pour un maquillage yeux personnalisé de manière à bien y
agencer la teinte pour les lèvres.

-

Pour aller au plus simple pour choisir une belle teinte pour les lèvres voici
quelques suggestions :

-

Pensez
Pensez
Pensez
Pensez
Pensez

aux teintes choisies pour le maquillage des yeux
au teint de la peau
à la couleur des vêtements
à l’intensité désirée
à la forme des lèvres

 Quelle forme ont mes lèvres ?
Pour faire un bon choix de teinte et d’application on doit d’Abord déterminer quelle
forme ont nos lèvres. On se donne ainsi toutes les chances de les mettre en valeur.
Référez-vous à la page AVANCÉES pour les lèvres et joues un peu plus loin dans le
guide de formation.
Vous pourrez ainsi déterminer la meilleure manière de maquiller les lèvres de toutes
les formes, les lèvres trop pleines et les lèvres trop minces.
-

Maquillage pour les lèves de toutes les formes
Maquillage pour épaissir des lèvres trop minces
Maquillage pour amincir les lèvres trop pleines

Avoir des lèvres sublimes
Avant de penser à maquiller les lèvres il faut d’abord penser à en prendre soin.
L’ensemble des Lèvres de Satin vous permettra d’enlever les peaux mortes, de
redonner de l’éclat à vos lèvres tout en les gardant bien hydratées !



Maquillage pour les lèvres de toutes les formes

1. Au crayon contour, dessinez tout d’abord un « V » au centre naturel de la lèvre
supérieure.
2. Marquez le centre de la lèvre inférieure et formez le trait en partant du centre
en allant jusqu’aux commissures. Idéalement, estompez votre contour à lèvres
un peu à l’aide d’un pinceau pour les lèvres si vous souhaitez une définition
très douce.
3. Prolongez le trait de la lèvre supérieure jusqu’aux commissures à l’aide de
mouvements courts et légers.
4. Appliquez le rouge à lèvres et du brillant à lèvres un peu partout sur les lèvres.

 Maquillage pour épaissir les lèvres trop minces
On peut les agrandir subtilement, juste un peu, si elles sont très fines à l’aide du
dissimulateur.
1. Effacez tout d’abord la ligne du contour naturel des lèvres. Appliquez
légèrement du dissimulateur sur le contour naturel et poudrez un peu pour
atténuer le contraste au besoin
2. Appliquez ensuite le crayon à lèvres tout juste à l’extérieur de la ligne du
contour naturel des lèvres. Idéalement, estompez un peu à l’aide du pinceau à
lèvres.
3. Appliquez le rouge à lèvres.
4.

Appliquez le brillant à lèvres uniquement au centre des lèvres inférieures et
supérieures de manière à donner un effet de volume.

 Maquillage pour amincir les lèvres trop pleine
1. Effacez tout d’abord la ligne du contour naturel des lèvres. Appliquez
légèrement du dissimulateur sur le contour naturel et poudrez un peu pour
atténuer le contraste au besoin.
2. Dessinez au crayon contour un trait assez épais, juste à l’intérieur du rebord
des lèvres.
3. Adoucir le trait au besoin avec un pinceau pour les lèvres.
4. Appliquez le rouge à lèvres. Atténuer un peu leur volume en utilisant des teintes
mates et moins claires en évitant d’appliquer un brillant à lèvres trop chatoyant
et éviter aussi de l’appliquer uniquement au centre des lèvres il est préférable
d’en appliquer un peu partout sur les lèvres.

 Trucs pour améliorer la tenue du rouge à lèvres
Lisez quelques trucs à ce sujet dans la section de l’atelier # 4 dans la section
qui parle des trucs pour la longue tenue d’un maquillage éclatant

 Conseils pour la longue tenue d’un maquillage éclatant
(Événements spéciaux : Bal de finissante, Mariage, Gala, 5 à 7, séances
photos, etc.). À quoi faut-il penser ?
Par exemple pour avoir une longue tenue de votre rouge à lèvres suivez
ces petits trucs.
1. Appliquer un peu de dissimulateur. En plus d’augmenter la tenue du rouge
à lèvres, il permet de corriger les imperfections et les irrégularités des lèvres. Si
vous désirez avoir de plus grandes lèvres c’est le dissimulateur qui permet
d’estomper la limite de vos lèvres comme vous l’avez déjà appris précédemment.
2. Appliquer le crayon à lèvres. Tout d’abord en faisant le contour ensuite
remplissez bien vos lèvres de manière généreuse.

3. Appliquez une première couche de rouge à lèvres.
4. Mordez avec vos lèvres dans un papier mouchoir pour enlever le surplus de
rouge à lèvres.
5. Séparez un papier mouchoir. Mettez-le sur vos lèvres et appliquer à travers cette
fine couche de papier mouchoir de la poudre compact ou de la poudre
translucide avec le pinceau en vous assurant que la poudre pénètre bien le
papier mouchoir et fait une fine couche sur le rouge à lèvres. Vous pouvez
aussi appliquez directement sur vos lèvres un peu de poudre mais faites
attention de ne pas salir votre pinceau avec le rouge à lèvres.
6. Remettez une seconde couche de rouge à lèvres.
7. Redéfinissez au besoin les lèvres avec le crayon à lèvres.
8. Appliquez en tapotant un peu de brillant à lèvres selon l’effet désiré. (au centre
en haut et en bas pour donner un effet de lèvres plus pulpeuses. Un peu partout
pour une belle lumière) Serrez les lèvres sans les faire glisser une sur l’autre
afin d’éviter de mélanger le rouge à lèvres et le brillant à lèvres.

