
11 RUE DE TEHERAN
75008 Paris - 01 45 62 74 76

AVRIL 13
Mensuel

OJD : 13577

Surface approx. (cm²) : 1576

Page 1/3

BLACK
2040975300505/XSB/OTO/2

Eléments de recherche : BLACK'UP : marque de cosmétiques/maquillages, toutes citations

,~, responsable de
la formation chez Black Up

Bavoir se maquiller est un art qui s'apprend. Dans ce dossier « Beauté-Séduction », nous
ans proposons de vous offrir, grâce aux conseils de l'une des plus talentueuses spé-
tqlistes des peaux noires et métissées, quèlques astuces pratiques, ludiques et souvent

très utiles. Responsable de la formation chez Black UP, Dow Mbaye explique dans un
^\ langage simple et accessible à toutes, l'application de la palette de correcteurs Black Up,

teint zêro défaut. En passant, elle prodigue aussi de précieux conseils pour un
maquillage réussi de la bouche et des yeux. Suivez les recommandations de cette experte
pour révéler votre vraie beauté !

Teinte Claire

PAR CLAIRE RENEE WENDY

I Ln Palette de Correcteurs
I Inspirée des techniques de maquillage pro-
I fessionnelles, la palette de correcteurs Black
Iup a été spécialement développée pour la
I correction des peaux noires et métisses. Elle
I pourrait s'appeler palette quatre saisons car
I vous en aurez l'utilité tout au long de l'année.
I Cernes, taches ou boutons, très efficace, elle
I vient à bout des imperfections les plus sévères.
I Que l'on soit maquilleur professionnel ou
I complètement novice, ce quatuor de cou-
I leurs corrige et dissimule les défauts cutanés
Iles plus sévères même sur les teints les plus
I foncés. Sa texture crème, riche en pigments,
loffre un niveau de couverture optimal, en
I toute discrétion.

I Dans chaque palette, on a incorporé « une cou-
peur magique» (ndlr: jaune, orange, rouge]
I qui va donner l'éclat recherche pour un joli
I teint et un beau maquillage. Cette couleur va
I en quelque sorte niveler le teint afin d'effacei
I les cernes, les tâches ou le manque d'éclat de
I la peau. Maintenant que vous savez presque
I tout de la palette de correcteurs, il ne vous
I reste plus qu'à savoir comment l'appliquer.

Jp Quatuor Maqiquc

J Le saviez-vous?
I Les peaux noires et métisses ont trois à quatre types d'undertones. Que l'on soit une Zoe Zal-
[dana, une Sonia Rolland ou une Naomi Campbell, notre undertone peut être jaune, orangé,
I rouge voire bleu pour les peaux ébènes très foncées Les femmes blanches, quant à elles, ont
I un « undertone » beige, rosé ou encore doré. Les plus grandes marques comme Mac, Lan-
L côme et Yves Saint Laurent ont souvent une faiblesse au niveau de V v. undertone » des femmes
f noires. L'undertone est, en fait, la couleur que l'on entievoit sous le premier ton de peau qui
I est soit clair soit foncé.
11. Le (aune est destiné aux peaux mates et métisses daires.

2. L'orange pour les métisses foncées et les peaux médium chocolat ou café.
I 3. Rose brique adapté aux femmes de couleur noire et ébène.

Teinte Foncée



11 RUE DE TEHERAN
75008 Paris - 01 45 62 74 76

AVRIL 13
Mensuel

OJD : 13577

Surface approx. (cm²) : 1576

Page 2/3

BLACK
2040975300505/XSB/OTO/2

Eléments de recherche : BLACK'UP : marque de cosmétiques/maquillages, toutes citations

Cernes
Pour camoufler les cernes, on applique la teinte magique sur la zone
ciblée puis on unifie le teint en appliquant le fond de teint de façon
parfaitement homogène. Voici les différentes étapes. Pour camoufler
un cerne, on va commencer par appliquer la couleur magique en pre-
nant soin de faire en dessous de l'oeil une forme de « v », à l'aide d'un
pinceau On fait le mouvement de l'intérieur de l'oeil jusqu'au milieu de
la joue, puis on remonte.
Étape I • appliquer la teinte magique n°l sur le cerne et bien estomper
la matière comme indiqué sur les flèches. On peut finir avec le doigt pour
unifier
Étape 2 appliquer son fond de teint de façon parfaitement homogène.

Imperfections
Pour corriger les imperfections et unifier le teint, on mélange
la teinte magique aux teintes claire, médium, voue foncée, en
fonction de sa carnation Puis on tapote la matière sur la zone à
corriger. Enfin, on unifie le teint en appliquant le fond de teint de
façon parfaitement homogène.
Étape I. Mélanger la teinte magique N°l aux teintes N°2, N°3
et/ou N°4 en fonction de votre carnation
Étape 2 : Tapoter la matière sur la zone à corriger, puis lissez.
Étape 3 . Appliquer son fond de teint de manière parfaitement
homogène.

Sculpter (pour affiner les traits du visage)
C'est ce que les professionnels appellent « le contourmg » : il s'agit
de s'embellir et d'arriver a avoii un visage avec zéio défaut Le rêve,
en quelque sorte ' Le principe est simple attirer la lumière sur cer-
taines zones et jouer avec de l'ombre sur d'autres zones La règle à
retenir est qu'on illumine par un jeu de lumière et on affine par un
contraste plus sombre.
On applique la teinte magique en touche lumière sur l'arête du nez en
poursuivant légèrement sur le front et en terminant sur le menton.
Appliquée sur les ailes du nez et autour de la bouche, la teinte foncée
permet d 'affiner davantage les contours du nez ou de la bouche.
Pour prononcer les pommettes [faire ressortir ses traits au niveau

dcs pommettes], la teinte foncée s'étire ,iu niveau du creux des joues pour créer un contraste.
Enfin, on unifie le teint en appliquant le fond de teint de façon parfaitement homogène.
Étape I • Appliquer la teinte magique N° I en bande tres fine sur l'arrête du nez (arrêtez avant
le bout du nez cela affine le nez et permet de faire ressortir les yeux) en poursuivant légère-
ment sur le front et en terminant sur le menton Sur le front, il faudra travailler un « V », l'idée
est d'y faire apparaître de la lumière et d'affiner son visage.
Étape Z • appliquer son fond de teint de manière parfaitement homogène

Astuces

> La poudre sublime.
Elle existe en 6 teintes différentes.
Elle donne une finition poudrée nette, de
l'éclat et un teint lumineux. Elle permet aussi
que votre maquillage reste frais et naturel.
Cette poudre sera très utile pour retravailler
votre maquillage, pour une retouche le soir,
par exemple
> La base matifiante perfectrice.
C'est souvent une bonne base, après sa crème
de jour habituelle, qui fait la différence Elle
permet de bien fixer votre maquillage tout au
long de la journée

Vous l'aurez compris, cette palette magique
vous permettra également d'économiser du
fond de teint et de bien sculpter votre visage
avant d'appliquer le fond de teint, même s'il
n'y a aucune tâche ou imperfection à corri-
ger. Bien sûr, apres le fond de teint, il faudra,
comme d'habitude, appliquer votre poudre.
Vous obtiendrez une finition nette et lumi-
neuse A vos palettes '
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Un large choix de fonds de teint et de poudres s'offrent à nous: Les secrets d'un joli teint

Joan Smalls Constance Jablonski et Liu Wen

Patrick Lorentz a rejoint Estée Lauder il y a plus de 20 ans.
Depuis 5 ans, en marge des événements « make-up » où il
est très demande, il f orme les maquilleurs de la marque.
Il nous livre ses secrets pour afficher une mine zéro défaut

PAR ALEXANDRA ZILBERMANN
Quelles sont les règles de base pour choisir le fond de teint idéal ?
Il faut tout d'abord identifier si sa peau est doree ou rosée, autre-
ment dit si elle tire vers l'orange ou le rouge Pour cela, appliquez un
mouchoir a l'intérieur du bras le contraste permet de faire ressortir
l'une ou l'autre dommance

Quelle texture pour les peaux noires ?
Evitez absolument les fonds de teint poudre Us font ressortir les irré-
gularités, a commencer par l'aspect granuleux Je privilégie un fond
de teint sans huile, au pouvoir matifiant et surtout liquide ' Oubliez
le mineral, car généralement, il contient des pigments de nacre Eux
aussi mettent en avant les irrégularités de la peau La couvrance est
importante, car les peaux ethniques présentent des différences de
pigmentation Restez « ton sur ton », car en voulant eclairer avec un
ou deux tons en dessous de la carnation, l'effet sera grise

Vos astuces pour appliquer le blush ?
La préoccupation principale est de creuser le visage II faut donc ap-
pliquer le blush en traçant une ligne, juste sous la pommette La cou-
leur doit être mate et la texture en poudre, plutôt qu en mousse, pour
les mêmes raisons que piecedemment Plus la texture sera legere,
moins les imperfections seront mises en avant '

lin conseil beauté à adopter tout de suite ?
Les femmes africaines ou afro-antillaises prennent soin de leur
peau par obligation Presque aucune ne fait l'impasse d'un lait pour
le corps, au sortir de la douche ' Je leur conseille donc de nettoyer
leur visage avec une mousse démaquillante et pas seulement « net-
toyante » Cette derniere est moins efficace et le secret d'un joli teint
passe par une tres bonne oxygénation de la peau ' Le démaquillage,
même si l'on est pas maquillée, est une regle d'or a ne pas oublier •


