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Sublimezvotre teint façon
» (faites-le par vous-même;

^

Avec l'ouverture de nombreuses enseignes bio offrant des ateliers de conception de ma-
quillages et soins bio, il y a un engouement avéré pour le «fait maison » Véritable alter
natcve pour les femmes qui cherchent à allier bio et «fait maison », fabriquer son propre
maquillage est en plein essor. Amateurs de produits naturels, sans composants chimiques,
la rédaction vous propose ses secrets pour sublimer votre teint Pigments, huiles et poudres
100% minérales et naturelles, retrouvez trois recettes incontournables pour un teint zéro
défaut

Les huiles selon votre peau
Attention I utilisation d huiles essentielles sur le visage compose O 5 a I % de
votre mak up
— Tous types de peaux Bois de rose. Carotte, Geranium et Ylang ylang
>- Peaux grasses Carotte Patchouli Lavande vraie Laurier noble
•*- Peaux seches Bois de rose Carotte Geranium, Romarin, Santal Ylang-ylang

*• Peaux irritées Camomille romaine Jasmin, Bois de rose Cyprès bleu
y Anti-âge Carotte, Cyprès bleu, Neroli Palmarosa Rose Santal blanc
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Le correcteur anti-cernes mineral
Connu pour masquer les cernes
bleutés, I utilisation du jaune est A
primordiale dans cette prepa •>
ration Selon votre carnation
ll vous faudra choisi! un jaune
le plus proche de celle ci Ce
correcteur est base sur trois ""
etapes une poudre blanche pro
tectrice des pigments et des actifs
Lcb volumes sont exprimes par des cuillères
doseuses que vous trouverez en magasins bio
>• La poudre blanche protectrice
10 ml ou 5 volumes de Mica
6 ml ou 3 v d Oxyde de Zinc « High Micron »
2 ml ou I v de Stéarate de Magnesium
2 ml ou Iv de Dioxyde de Titane
*• Le pigment
I ml de votre pigment jaune désire
I ml de Mica blanc brillant [effet lumineux)
L'actif
5 gouttes de Bisabolol
Une fois toutes vos poudres correctement
dosées, mélangez-les dans un mortier a
l'aide d'un pilon
Ajoutez ensuite vos pigments petit a petit en
mélangeant jusqu a obtenir la couleur desi
ree Terminez en ajoutant vos actifs
>• / es petits plus
La poudre de Mica apporte de la luminosité
à votre correcteur L'Oxyde de Zinc « High
Micron » a un pouvoir couvrant tout autant
que le dioxyde de Titane Le Stéarate de
Magnesium est utilise pour une plus longue

i

conservation du correcteur Les Micas qui
sont des pigments 100 % mineraux per-

mettent de masquer et atténuer
les cernes

De plus ils attirent et re
fletent la lumiere tnfin le
Bisabolol apaise et masque
les cei nes

Le fond de teint mineral
•* Pour un resultat naturel et lumi

I neux quoi de mieux qu un fond de
•^ x teint 100 % mineral compose sim-
'!tv plement d une base blanche et de
"f ^\ pigments Tout comme pour le correc-

teui les pigments sont a ajuster selon
votre carnation

"- La poudre de base
2 volumes et demi de poudre de Mica
2 v de Mica sphère
2 v de Dioxyde de Titane
I v et demi d Oxyde de Zinc
I v de poudre de Soie micromsee
I v de Stéarate de Magnesium
f- Les pigments
6 ml de base blanche
O SS ml de votre pigment du jaune au marron
O 35 ml d ultramanne rose
O 2 ml d ocre jaune
Quèlques gouttes d'huile seche ou de vita
mine E Une fois toutes vos poudres correc
tement dosées commencez tout d abord par
la base blanche Mélangez dans un mortier
les elements un par un délicatement a I aide
d un pilon Une fois celle-ci réalisée, ajoutez
vos pigments par petites quantites en les
mélangeant correctement jusqu a obtenir la
teinte désirée Enfin, vos quèlques gouttes
d huile seche ou vitamine E

La poutlrL minerals
100 % naturelle

d Yves Rocher

Un blush unique
Composez un blush unique
et propre a vous en deux etapes
cest facile Haut en couleur ou
discret c'cbt a voub de ehoibir l'mtenbite dc
vos pigments
•-• La poudre de base
5 volumes de poudre de Mica
2 v de poudre de riz
2 v de poudie de soie
I v d Oxyde de Zinc
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^~ I es petits plus
Les poudres de Mica et Sphère Mica per
mettent d illuminer votre teint

•~ Les pigments

8 ml de Mica Rose ou autre couleur de votre
choix
2 ml de Mica blanc
O 75 ml d'ocré Rouge
0,25 ml d ocre rouge
Quèlques gouttes d'huile seche ou de vita-
mine E
Même procede que poui le fond de teint
mineral
-=• Les petits plus
La poudre de riz permet un aspect plus
veloute de votre make up maîs également
de matifier votre peau sans la deshydrater
Quant d la poudre de soie, celle ci adoucit et
soigne la peau grâce a sa composition riche
en acide aminé

Les magasins au trouver vos poudres et micas:

Aroma Zone Aroma Bio, Phyto Aroma, Phar-
macie et Parapharmacie


