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Produit

ZAO 611 Pourpre Crayons lèvres

Prix

8.16 EUR au lieu de 8.87 EUR

Image produit

Résumé

Poids net : 1.17 gr - Rechargeable : non 611 PourpreCrayons lèvres zao make Up Dès votre seconde
commande, après votre identification de compte, vous aurez 10% de remise sur vos commandes
durant 1 an.

Description

Découvrez notre toute nouvelle gamme de crayons yeux, lèvres et sourcils. Couleurs intenses et
profondes pour souligner votre regard ou le contour de vos lèvres. Mines à la texture douce et tendre
pour un maquillage facile. Formules certifiées BIO, respectueuses de votre peau et parfaitement
adaptées aux peaux et aux yeux sensibles (idéales pour les porteurs de lentilles). Conseils d'utilisation
: Le fard à paupières nacré est idéal pour un résultat sophistiqué et pétillant par exemple en soirée. Sa
texture agréable rendson utilisation douce et simple. L’effet nacré est plus particulièrement conseillé
aux peaux jeunes pour éviter de marquer les rides, mais également pour des yeux enfoncés ou avec
de petites paupières mobiles pour les faire ressortir. Déposez la couleur la plus claire sur toute la
paupière mobile à l’aide d’un pinceau estompe ZAO. Appliquez une ombre à paupières d'intensité
moyenne sur l'angle externe de l'œil et remontez sous l'arcade sourcilière grâce à un pinceau boule
ZAO. Terminez par un trait fin d'ombre à paupières foncée en suivant le contour de votre œil pour
intensifier votre regard en utilisant un pinceau biseauté ZAO. Beauty top ZAO : crayons yeux : Si vous
êtes fatiguée, ne maquillez pas la paupière inférieure, ce qui aurait pour effet d'accentuer les cernes.
Pour un effet "oeil de biche" remontez le tracé du crayon vers l'extérieur de l'oeil. Beauty top ZAO :
crayons lèvres : Dessinez le contour des lèvres avant l'application du rouge ou du gloss. Commencez
par le "V" de la lèvre supérieure puis le milieu de la lèvre inférieure. Remontez ensuite des
commissures vers le milieu pour relier les pointes. Beauty top ZAO : crayons sourcils : Si votre visage
est ovale, privilégiez des sourcils avec des courbes naturelles. Pour les visages ronds, augmentez
l'angle pour "casser" la rondeur. Si votre visage est allongé, choisissez des sourcils longs et peu
accentués. Enfin si votre visage est carré, prenez soin de définir une courbe "moelleuse" afin d'adoucir
les traits du visage.
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