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Réalisez un maquillage qui attire tous les 
regards en un clin d’œil ! 4  Idées de maquillage :
1) Maquillage brillant : Eyeliner noir, mascara volumineux 
pour avoir des cils prononcés, fard à paupières doré ou 
argenté (harmonisé aux strass choisis dans votre tenue) et un 
rouge à lèvres rouge vif pour les typologies chaudes ou fuchsia pour les 
typologies froides afin de garder toujours ce look très glamour.

2) LE Smoky Eye, c’est-à-dire un maquillage charbonneux des yeux. Pour le 
réaliser, prenez de l’ombre à paupières noire et soit du fard à paupière doré 
ou argenté ou une autre couleur. Mettez le noir dans votre coin extérieur de 
l’œil et sur le haut de la paupière amovible. Puis, remplissez votre paupière 
avec la couleur choisie, excepté le coin intérieur qui sera rempli avec du 
blanc afin d’agrandir votre regard. Estompez le noir et la couleur avec un 
pinceau afin de créer un dégradé. N’oubliez pas le dessous de l’œil. Trait 
d’eyeliner noir et le même fard à paupière que sur la paupière mobile et le 
tour est joué !

3) Maquillage harmonisé à votre robe : Si vous avez opté pour une robe de 
couleur, même fard à paupière (si possible) que la couleur de votre robe + 
mascara intense et rouge à lèvres suivant votre typologie.

4) Maquillage naturel : mascara + fard à paupières blanc + rouge à lèvre 
discret orangé ou rosé suivant votre typologie. Mais attention, vous 
connaissant, pas TROP naturel ! Promis ? 
 
Pensez à la citation de Coco Chanel : « Mettez votre rouge à lèvres et 
attaquez ! ». J’adore !
 
UNE BELLE CHEVELURE POUR UN NOUVEL AN QUI 
DÉCOIFFE
Invitée à une soirée chic ? On opte pour le chignon classe à la Audrey 
Hepburn pour être à la fois élégante et pour dégager notre joli visage. Si 
vous n’êtes pas trop emballée à l’idée d’attacher vos cheveux, misez sur 
les boucles. Avec un fer à boucler, réalisez de jolies boucles et vous serez 
la plus BELLE !

POUR LUI -> LOOK ELEGANT
Pour votre Amoureux : un beau costume noir, une chemise blanc pur ou 
noire, des accessoires noirs et il fera de vous la plus belle du jour à ses 
côtés.  Profitez à fond de votre vie à deux !
 
JE VOUS SOUHAITE DE TOUT CŒUR UN NOUVEL  AN  MAGIQUE ! 
FAITES-VOUS PLAISIR, ON NE VIT QU’UNE FOIS !
 

 

  

QUEL MEILLEUR JOUR QUE LE 31 DÉCEMBRE POUR SE METTRE 
SUR SON 31 ? APRÈS TOUT, CELA N’ARRIVE QU’UNE FOIS 
DANS L’ANNÉE ET VOUS AVEZ CERTAINEMENT BIEN ENVIE DE 
COMMENCER L’ANNÉE 2018 EN BEAUTÉ. ALORS, COMMENT 
ILLUMINER VOTRE TENUE DU NOUVEL AN ?
ALLEZ, JE VOUS DONNE QUELQUES CONSEILS, ON NE DIRA 
RIEN À PERSONNE, PROMIS !
 

POUR ELLE  -> LOOK GLAMOUR
Vous avez l’habitude de porter des tenues toutes simples, toutes sobres ?
Le 31 décembre est l’occasion rêvée pour sortir de vos sentiers battus et de 
porter cette magnifique petite robe noire dont on parle tant.
Simple et efficace, cette petite mise peut faire votre bonheur !
 
PRÊTE ? ON Y VA !
Optez pour une robe bustier ou une robe dos-nu. Ou alors jouer sur 
l’asymétrie avec une robe uni-bretelle. (Premier petit conseil pour celles qui 
ont un peu d’embonpoint … Hop hop, on triche avec un panty ou une gaine 
qui redessine la silhouette le temps d’un soir.)
Accessoirisez votre robe avec des bijoux « Bling-Bling » dorés ou argentés 
(suivant votre typologie). Les strass sont hyper tendance et on ne s’en prive 
pas ! Si vous accessoirisez votre robe juste avec un collier, vous pourriez 
choisir des collants noirs fantaisies « Fashion Tights » légèrement brillants, 
une petite pochette noire légèrement brillante et de jolis escarpins ou bottines 
noirs légèrement brillants également à talons les plus hauts possible. (Ou 
pour celles qui souhaitent plus de confort : talons hauts compensés.) 
Les brillants de ces 3 accessoires doivent être dans le même ton que 
vos bijoux. Typologie chaude -> Brillants couleur OR - Typologie froide -> 
Brillants couleur ARGENT.

Ces magnifiques strass vont casser le côté classique de votre petite robe 
noire. Et si par contre votre petite robe est pleine de brillants, voire toute 
en strass et que tout cela est trop brillant pour vous, vous pouvez calmer 
votre tenue en choisissant vos accessoires -panty, pochette & chaussures 
ou bottines - noirs simples et sobres.
Autre idée, vous préférez une robe à motifs originaux ou en couleur flashy et 
festive ? Cette robe pourrait aussi faire la différence et vous rendre unique,  
pourquoi pas. Ne tombez surtout pas dans le TROP sobre. Il s’agit quand 
même du Nouvel An.  Démarquez-vous !
 
VOTRE MAQUILLAGE
Avant tout maquillage, préparez votre peau avec un gommage doux. Il 
permettra d’enlever les peaux mortes et d’avoir une peau éclatante. Ensuite, 
hydratez votre peau. N’oubliez pas que c’est l’hydratation qui garde votre 
peau jeune. N’hésitez pas à mettre également une bonne crème de jour 
hydratante : votre peau sera plus douce et le maquillage se fixera beaucoup 
mieux. (Si vous êtes à la recherche de bons cosmétiques, je propose une 
très belle gamme).
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