Colourful Care
Éclat, couleurs et confiance. Le look
étape par étape qui fait briller les yeux
et les lèvres soignées.
Appliquer comme base sur votre peau le fond de teint
de Dr. Hauschka assorti à votre carnation. Au besoin,
utiliser le Concealer. Appliquer par touches la Poudre
Compacte pour fixer et rafraîchir. Souligner les sourcils
avec les couleurs de la Palette Yeux et Sourcils.

1. Appliquer la teinte claire du Trio Ombres à

7.

1.

Paupières 02 jade sur la paupière mobile,
jusqu’au-dessous des sourcils.

2.

2. Mettre ensuite la teinte foncée du Trio Ombres

à Paupières 02 jade dans le creux de la paupière en
remontant depuis le coin externe de l’œil, et sur le bord
de la paupière inférieure.

3.

3. Pour finir, appliquer la teinte médiane du Trio

4.

Ombres à Paupières 02 jade au milieu de la paupière
mobile.

4. Dessiner un trait d’eyeliner avec le Crayon Contour

5.

des Yeux 04 vert sur le bord de la paupière supérieure.
Tapoter une nouvelle fois la teinte verte du Trio Ombres
à Paupières 02 jade sur le trait d’eyeliner pour le fixer.

5. Appliquer le Mascara Précision 01 noir comme

base sur les cils du haut et du bas. Appliquer ensuite le
Mascara Volume 03 violet sur les cils du bas.

6. Dessiner le contour des lèvres avec le Crayon
Contour des Lèvres 02 hibiscus boisé.

7. Couvrir soigneusement les lèvres avec le Rouge à

Lèvres 12 paeonia avec le Pinceau Lèvres. Pour
accentuer la couleur, appliquer le Gloss 04 baie de goji
sur l’ensemble des lèvres
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Pour le maquillage de Gesine, nous avons utilisé les produits suivants
1 Trio Ombres à Paupières 02 jade 2 Crayon Contour des Yeux 04 vert 3 Mascara
Précision 01 noir 4 Mascara Volume 03 violet 5 Crayon Contour des Lèvres 02
hibiscus boisé 6 Rouge à Lèvres 12 paeonia 7 Gloss 04 baie de goji

