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• Bouche dark, dark, dark : Rouge sombre, bordeaux, prune, 
voire carrément noire, la bouche revient dans des tonalités ultra-dark. 
Exit donc les couleurs trop sages, place aux nuances plus sombres, en 
version mate ou irisée. 
Etonnant !

• Glow en touche : Pour accrocher la lumière, usez et abusez de 
touches glossy, placées stratégiquement sur les lèvres, les paupières ou 
les sourcils. A peine luisant, toujours scintillant, c’est le détail à adopter 
pour un « make-up rayonnant » !

Comme vous le remarquez, la tendance Automne-Hiver en a vraiment 
pour tous les goûts et tous les styles ! Que vous soyez plus douce, plus 
rock,  plus élégante ou plus “sauvage”, le seul mot d’ordre est “OSEZ !”

Osez, tout en respectant vos envies, votre activité, votre âge, votre teint, 
la forme de vos yeux, la forme de votre bouche et, très important aussi, 
en respectant le message que vous souhaitez faire passer !

Quand on aime la mode, on aime suivre le mouvement, peu importe le style. 
On goûte à tout, on se sent bien… Alors, on y va  !

VOICI QUELQUES TENDANCES,  
PARMI BEAUCOUP D’AUTRES, 
QUE J’AI REPÉRÉES POUR VOUS :

• Teint ultra « bright » ou le No makeup avec pour seule consigne, 
Less is more… Teint unifié + yeux nudes + lèvres pures. Très chic, très 
sobre, ce teint ultra clair fait sensation ! Une texture transparente à peine 
glossy, limite translucide, à adopter sur une peau 100% hydratée. Résultat 
« healthy » garanti. Presque imperceptible, ce maquillage sert juste à corriger 
les imperfections, tout en sublimant la beauté naturelle.  Cette fois, les filles 
très nature seront aussi TENDANCE !

• Teint over-tan : 100 % à l’opposé de la précédente …
Comme un rempart à l’hiver, c’est l’effet « bonne mine » garanti !
Leur secret ? Un franc coup de blush pour un effet retour de vacances qui 
fait bien sûr envie. Voilà pour les filles qui adorent le teint bronzé !

• Strong sourcils : Parce qu’il donne plus de caractère au visage, le 
sourcil épais, voire ébouriffé, sera  le point de mire du visage cet Automne-
Hiver. Fini donc les pinces à épiler, place aux brosses et aux gels, à manier 
délicatement pour donner au regard un effet “wild”… uniquement !

• Regard accessoirisé :  Rangée de strass posée sous les yeux ou faux 
cils taillés au millimètre, toutes les variantes sont possibles pour se façonner 
un regard qui interpelle.
Là, les filles, vous mettrez votre côté glamour en valeur !

• Regard graphique : L’idée ici ? Créer, à l’aide d’un eyeliner ou d’un fard, 
une forme géométrique autour des yeux. 
Qu’il soit comme tracé au compas ou « splashé » de manière impromptue, 
l’effet est le même :  un regard géométrique 100% intense.
Pour les couleurs, l’eyeliner noir complété par un eyeliner bleu nuit est ce 
qu’il y a de plus branché !

• Smoky eye revisité : Plus subtil, plus sophistiqué, moins défini, le 
smoky eye se réinvente, en tonalités grisées, par touche ou en effet dégradé. 
A porter de jour comme de nuit sur un teint et des lèvres nudes.

• Fard orangé : Abricot, corail, mandarine… Posée en all over tout autour 
de l’œil ou simplement sur la paupière supérieure, elle pourrait être la 
« Touche soleil » sur votre visage !
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Relooking 
 BELLE, BELLE, BELLE, …. COMME LE JOUR !
EN CE MOIS DE NOVEMBRE, JE VOUS PROPOSE, MESDEMOISELLES ET MESDAMES, QUELQUES IDÉES 
MAQUILLAGE POUR ÊTRE EN VOGUE CET AUTOMNE-HIVER 2015-2016 !

CONCOURS RELOOKING

Une fois de plus, juste avant les fêtes, l’envie me vient de vous gâter !

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous offre un «relooking » qui 

comprend un Conseil Couleur, 
un Conseil Coiffure et une Mise en Beauté ! 
Répondez simplement à cette question :
Quels sont les accessoires  posés sous les yeux dans la tendance du 

« Regard accessoirisé » ?
Envoyez votre réponse par  facebook.com/vkrelooking ou par mail à 

info@vkrelooking.be.
Le ou la gagnant(e) sera tiré(e) au sort !


