La qualité des soins qu’on apporte à notre peau est à la base de la beauté de notre maquillage.
Débutez toujours avec un bon soin du visage et des yeux. Appliquez la Crème de Base pour les yeux
Mary Kay ainsi qu’une Poudre compacte minérale diaphane Mary Kay sur tout le visage et les yeux
pour fixer le fond de teint, unifier le teint et pour prolonger la tenue de votre maquillage toute la journée.
Utiliser de bons outils fait aussi la différence !

 Maquillage « Look Diva Ultra Express d’été ! » (2 tons)
1. Appliquez le ton clair le long des cils supérieurs jusqu’aux sourcils.
2. Appliquez le ton moyen dans le creux de l’œil le long de l’os.
CONSEILS : Pour ajuster la hauteur en fonction de vos paupières, montez cette
teinte pour la voir un peu lorsque vous avez les yeux ouverts et que vous vous
regardez dans un miroir la tête droite.
3. Passez à l’étape du maquillage des joues, et faites un effet de fard à joues à l’aide
de la Poudre Bronzante. Vous pouvez aussi vous donner un bel « effet soleil » en
choisissant aussi d’ajouter un peu de poudre bronzante là où le soleil laisse
habituellement des petites rougeurs sur votre visage : nez, haut du front, haut des
pommettes.
4. Pour éclaircir votre regard vous pourriez mouiller un peu votre applicateur
mousse et appliquer un peu de votre ombre la plus clair le long de vos cils du
bas. Et si vous voulez vous pourriez aussi en appliquer le long des cils de la
paupière supérieure pour faire un peu de lumière sans alourdir avec un crayon
pour les yeux.
5. Donnez encore plus de lumière à votre visage, appliquer un peu de crayon
illuminateur dans le coin interne de l’œil. (Et partout où les traits de votre visage
le requiert.) Vous verrez à quel point la lumière vous donne de l’éclat!
6. Appliquez maintenant votre mascara préféré Mary Kay et un joli brillant à lèvres
ou un rouge à lèvres translucide.

Le tout se veut vraiment léger, c’est l’été après tout !
Amusez-vous !
N’oubliez pas d’avoir toujours partout avec vous nos produits qui vous permettent de garder un
beau teint mat : lingettes beauty blotter, soin matifiant anti-brillance, poudre compact dans le
mini boitier.

