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A vos
crayons

Champions de
la précision, dè
la rapidité .es
crayons sont des
indispensables de
notre trousse de
maquillage. Pour être
en beauté, la rentree
se fait a coups de
crayons !
Patricia Riveccio

L
is femmes utilisent le
rrayon de maquillage de-
mis 1794, date a laquelle
Nicolas-Jacques Conte
maginc une mine gra

Chique en sandwich dans
deux planchettes en bois. Maîs c'est
dans les annees 60 avec la creation de la
premiere usine dédiée aux crayons cosme-
tiques par Conte ct Baignol & Farjon que
le crayon de maquillage s'épanouit Chez
Alkos, specialiste français de la fabnca
bon de crayons de maquillage et heritier
des crayons Conte la fabrication d un
crayon cosmetique, entre huiles, nacres,
pigments cire d'abeille comporte jusqu'à
17 etapes voire 25 en ce qui concerne les
modeles de luxe •

Des yeux aux lèvres en passant par les
joues et les ongles, le crayon maquille,
corrige, camouffle, redessine...
Il nécessite un taille-crayon de qualité
(Harcourt, 6 6). Plus la mine est dure,
plus le cône est pointu mais si la mine
est un peu plus molle, plus souple,
le cône sera arrondi. C'est le cas
des crayons pour les lèvres.

1. Huile de soja, extrait de souci, soie, une
couleur légère et nacrée, un crayon facile
d'utilisation et waterproof. Crayon lumiére.
Mavala, 10,45 £.
2. Une texture IOU % dorigine naturelle enrichie
en beurres végétaux, cires et huiles douces.
Crayon nair, Phyt's, 8,40 £.

Indispensable pour, en quèlques secondes,
avoir des ongles impeccables I Crayon French
Manucure, Wes Rocher. 5,40 €.

4. Un seul geste pour la journêe ! Le plus ? Il a
un taille-crayon intégré I Fard à Paupières, Aqua
Matic, Make Up For Ever, 20 €.
5. Grâce à lui, votre rouge ne filera plus à
l'anglaise. Lip liner Couture, ['Oréal. 7.QO €.
S. Une large mine et une texture crémeuse.
Color Riche, Le Crayon de Couleur, Lorêal, 9,90 €.
7. À base de karité et de d'huile de jojoba, c'est
un superbe hydratant qui apporte aux lèvres
une couleur douce tout en les protégeant.
Chubby Stick baume à lèvres, Clinique, 19.50 €.
I. Une pointe souple qui permet d'estomper au
doigt ou avec le bout mousse, pratique.
Soft Eyeliner, Lavera, 8,70 €.
9. Une formule enrichie de vitamine E.
Concealer-Correcteur, 2B, ll €. En exclusivité
chez Parashop.
10. Le format gros crayon est ultra pratique
notamment en cas de retouche dans la
journée i Fard à joues, Kiko, 7,QO i.

ET Sl VOUS FAISIEZ VOTRE CRAYON ?
Crayon anti-imperfection Crayon blanc « French Manucure » Crayon Noir pour les yeux Crayon Rouge orange pour les levres le site
Aroma Zone propose plusieurs recettes de crayon Comme materiel il vous faut un crayon vide avec capuchon un mini-fouet ou
une spatule en inox une balance de precision un bêcher IOU ml avec bec verseur ou un bol avec bec li vous suffit ensuite d élaborer
votre preparation cosmetique a I interieur du bêcher de remplir ensuite votre crayon avec la preparation (elle ne doit pas excéder
les WC a I aide du bêcher de maintenir le crayon a la verticale un petit moment, de le placer couche avec son capuchon au
réfrigérateur durant 5 heures

Pour le materiel et les recettes www aroma-zone com/info/fiche-savoir-faire/les-crayons-cosmetiques


