
	  

Première phase prendre soin de sa peau : 
 

èSe démaquiller TOUS LES SOIRS !! ! ! !  
 
è Nettoyer sa peau après le démaquillage avec un nettoyant adapter à  
votre type de peau 
 
èFaire un gommage + un masque (1 à 2/semaine) : d’abord gommage puis 
masque adapter à  la sensibilité de votre peau   
 
èLes effets du gommage -> enlève les peaux mortes, enlève les impuretés, 
nettoie en profondeur la peau  
 
èLes effets du masque  -> détoxifie la peau, peut resserrer les pores de 
votre peau  
 
èpasser un coton démaquillant d ’eau micellaire sur votre visage, afin 
d ’enlever le calcaire de l’eau du robinet  
 
èMettre un sérum ( le soir la peau se régénère la nuit) 
 
èMettre une crème hydratante (matin ET soir) 
 
èfacultatif : mettre une crème contour de l’œil si celui-ci est déshydraté  
 



    Important Savoir son type de peau !! 
 
Bien adapter les soins à votre type de peau important !!! 
 
• Peau sèche : La peau tiraille ,Zones de sécheresse 
(hydrater sa peau matin ET soir avec un soin adapter aux peaux sèches !!!!!!!!! ) 

• Peau mixte : La zone T (front,nez,menton ) brille facilement, peut avoir des zones 
de sécheresse (hydrater sa peau matin ET soir avec une crème fluide) 

• Peau grasse : sécrète beaucoup de sébum donc zone T brille énormément, 
Pores de la peau très apparants (hydratation matin ET soir adapter à votre type 
de peau !!!!!) 

 
MAQUILLAGE 

Hydrater sa peau (très important !!!) 
 
Mettre une base de teint (évite l’agression de la peau contre la pollution, 
cigarettes, fond de teint ) 
 
Si vous mettez du fard à paupière ->appliquez le AVANT le fond de teint  pour 
éviter les chutes de fard sur votre teint 
 
 Pour le teint :  la couleur du fond de teint ne doit pas avoir de démarcation avec 
la couleur de votre cou (info :tester sur l’os de la mâchoire et vérifier la teinte à la 
lumière du jour) 
Teint : Pour un teint bonne mine, appliquez un bronzer + un blush 
 
Appliquez le mascara  
 
Appliquez du rouge à lèvre  
 
VOUS ÊTES PRÊTE ET JOLIE :D 
 



 


