
Focus Yeux



1. Nettoyer & hydrater

Astuce: Commencer le 
maquillage par un 

nettoyage du visage, puis 

appliquer un soin hydratant.

Lotion micellaire Hydrance émulsion
hydratante

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/lotion-micellaire
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/visage/soins-quotidiens/hydrance-manque-dhydratation/hydrance-emulsion-hydratante


2. Corriger les cernes

Astuce: si nécessaire, 

corriger avec le Stick 

correcteur corail

Stick correcteur Corail

DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/neutraliser-vos-imperfections/sticks-correcteurs


3. Base du maquillage des yeux

Astuce: Appliquer le 
Crayon correcteur Beige 

puis répartir avec le 

Beauty blender (éponge à 

maquillage). 

Stick correcteur
Corail

DÉCOUVRIR

Pinceau Correcteur

DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/neutraliser-vos-imperfections/sticks-correcteurs
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/corriger-et-unifier-votre-teint/pinceaux-correcteurs


4. Base du visage

Poudre Mosaïque
Translucide

Fond de Teint 
correcteur Fluide

N° 2.5 Beige

DÉCOUVRIR

Astuce : Choisir la couleur 
du maquillage adaptée à 

la carnation : Appliquer le 

Fond de teint correcteur 

fluide n° 2.5 Beige et répartir 

uniformément avec un 

pinceau duo fibres

Astuce : Appliquer la Poudre 

mosaïque Translucide sur 

l’ensemble du visage.

DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/corriger-et-unifier-votre-teint/fonds-de-teint-correcteurs-fluides-spf-20
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/sublimer-votre-teint/poudres-mosaiques


5. Souligner les yeux

Sourcils: épiler les sourcils en suivant la forme désirée pour obtenir le 

mouvement souhaité. Choisir le Crayon correcteur adapté à la couleur des 

sourcils et dessiner les sourcils selon la forme souhaitée. Parcourir les sourcils 

de la racine du nez vers l’extérieur et appliquer la couleur en allant vers les 

tempes. Pour ce faire, toujours appliquer des petits traits puis lisser. Ne pas 

appliquer de crayon jusqu’au bord des sourcils. Pour un contour encore 

mieux dessiné, appliquer le Pinceau correcteur Beige tout autour des 

sourcils. 

Pinceau Correcteur
Beige

DÉCOUVRIR

Crayon 
correcteur

sourcils
N° 2 Brun

DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/corriger-et-unifier-votre-teint/pinceaux-correcteurs
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/sublimer-vos-yeux/crayons-correcteurs-sourcils


5. Souligner les yeux

Maquillage des Yeux: Appliquer une base sur l’intégralité de la paupière en 

utilisant la Poudre mosaïque Naturel (teinte beige). Puis repasser sur la 

paupière mobile avec la teinte abricot. Faire ressortir les coins sombres 

avec la Poudre mosaïque Bronze. Retoucher avec un pinceau humidifié et 

la Poudre mosaïque plus foncée. Déposer des petites touches lumineuses 

sous l’arcade sourcilière en utilisant la teinte blanche de la Poudre 

mosaïque Lumière. Déposer des petites touches lumineuses (strobing) avec 

la Poudre mosaïque Lumière (de préférence la teinte blanche) sur le haut 

des pommettes, l’arc de Cupidon , le milieu du menton et sous l’arcade 

sourcilière. 

Avec le Crayon correcteur sourcils clair, redessiner le bord de la paupière, 

tout en élargissant quelque peu le trait vers l’extérieur. 

Mascara : Pour obtenir un effet allongeant, utiliser le côté poils droits dans 

le sens des cils, pour les séparer, utiliser le côté recourbé. 

Mascara 

haute 

tolérance

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

Poudre Mosaïque

Lumière

https://www.eau-thermale-avene.ch/de_CH/gesicht/taegliche-pflege/augenpflege/milder-augen-make-up-entferner
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/sublimer-vos-yeux/mascara-haute-tolerance
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/sublimer-votre-teint/poudres-mosaiques


6. Joues

Astuce: Appliquer les 
teintes abricot de la 

Poudre mosaïque Bronze 
avec un pinceau fard à 

joue.

Poudre Mosaïque
Bronze

DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/sublimer-votre-teint/poudres-mosaiques


7. Lèvres

Astuce: Appliquer le Cold Cream Baume 
lèvres et poudrer avec la teinte Abricot de 

la Poudre mosaïque Bronze.

Cold Cream Baume 
Lèvres nutrition

Intense

DÉCOUVRIR
Poudre Mosaïque

Bronze

DÉCOUVRIR

https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/cold-cream-baume-levres-nutrition-intense
https://www.eau-thermale-avene.ch/fr_CH/maquillage/sublimer-votre-teint/poudres-mosaiques

