Beauty & co
Que ce soit pour aller chasser les friandises, ou simplement profiter de nos recettes horrifiques
avec vos amis, nous avons ce qu’il vous faut pour resplendir le soir d’Halloween ! Ou presque…
1. Selon votre motivation, commencez par appliquer votre fond de teint. N’oubliez pas de
descendre jusque dans votre cou ! Porter des
lentilles colorées apporte un petit truc en plus.

Maquillage de soirée
2. Après avoir mis votre base à paupières (une
vraie base ou encore une couche de fond de
teint ou de correcteur), appliquez un fard de
couleur orange ou rouge en faisant un aplat.
3. Appliquez un fard noir en coin externe puis
mélangez les deux couleurs pour faire une jolie
transition. Blendez les extrémités avec un pinceau propre.
4. Ajoutez une touche de paillettes dans le coin
interne de votre œil. En ras de cil inférieur, reprenez votre orange jusqu’aux 2/3, puis votre
noir pour faire la transition avec le coin externe.
5. Si vous êtes pro de l’eye-liner… Faites-vous
plaisir ! Et terminez avec votre mascara.
6. Enfin, pour habiller vos lèvres, une pointe de
rouge et le tour est joué !

Maquillage «horreur»
7. Dans n’importe quelle palette, plongez votre
pinceau dans des teintes de bleus et de violets,
et appliquez-les tout autour de votre œil. Le
hasard sera votre meilleur ami ! Appliquez une
pointe de rouge sur les contours.
8. Avec votre eye-liner, dessinez des petits filaments, à nouveau tout autour de votre œil.
N’essayez pas de faire quelque chose de précis,
là encore laissez faire le hasard. Le petit conseil,
c’est d’utiliser un eye-liner fin.
9. Ne rangez pas votre eye-liner tout de suite,
car en souligner votre paupière d’un trait habillera définitivement votre regard. Pour finir, une
couche de mascara.
10. Avec un fard à paupière clair, tracez un croissant en partant de vos lèvres. Avec un crayon
noir, ou encore un eye-liner, ou du bodypaint
au bout d’un pinceau fin, tracez le contour de
votre nouveau sourire, ainsi que celui de votre
dentition acérée. Remplissez-la de blanc, à
l’aide d’un crayon, d’un posca, ou n’importe
quel autre maquillage blanc, et terminez en
couvrant vos lèvres de noir.
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