MAKE UP & BEAUTÉ
#NhaMag

INSTAGRAM

BADDIE

Connaissez-vous les «baddies» d’Instagram ? Mais si, vous
savez ces magnifiques femmes avec le make up on fleek
qui fleurissent nos feed de photos plus belles les unes
que les autres ? Leurs sourcils sont toujours parfaitement
tracés, leur rouge-à-lèvres parfaitement appliqué et leur
teint sans aucun accros. Vous vous dites parfois que vous
aimeriez leur ressembler, ne serait-ce que le temps d’une
photo? Alors suivez-le guide de la Baddie du NhaMag !

LE TEINT : Le teint est l’élément principal à travailler ! Il doit
être parfait, sans aucune tache ni accros.
• Pour commencer, appliquez votre primer sur le visage,
choisissez une texture agréable qui ne figera pas vos traits.
Appliquez ensuite votre fond de teint avec une brosse à teint
afin de répartir correctement la matière, laissez sécher.
• Avec votre beauty blender humidifié, appliquez votre anticernes en dessous des yeux, sur le menton, l’arête du nez, le
front. Vous pouvez ensuite utiliser un anti-cernes un ton plus
foncé que votre teint pour réaliser le contouring. Appliquez le
sur les côtés du nez, sur la machoire et sur le haut du front.
• Surtout, BLENDEZ mes chéries ! Il s’agit de faire pénétrer la
texture en tapotant avec son beauty blender pour qu’il n y ai
pas de démarcation.
• Appliquez votre poudre illuminatrice (Banana Powder ou
Sacha Buttercup). Plus vous en mettrez, plus le contouring
sera marqué. Laissez prendre pendant que vous faites vos
yeux (il s’agit de la technique du baking*) et enlevez le surplus
avec votre pinceau kabuki.
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Produits utilisés : (1) Préliminaire, base de maquillage - Hapsatou SY • (2)
Fond de teint couvrance parfaite - Iman • (3) Concealer Pro Conceal - LA
Girls • (4) Setting Powder - Sacha Buttercup
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LE LEXIQUE DE LA

BADDIE

Primer (n,m) : toute bonne baddie qui
se respecte ne commence jamais son
maquillage sans appliquer son primer.
Il s’agit d’une base qui s’applique sur le
visage et les paupières afin de protéger
la peau et sécuriser son make-up.
Contouring (n,m) : Art de redéssiner
son visage grâce au jeu d’ombre et de
lumière ! Mais si, c’est bien de cela dont
il s’agit !
Eyebrow (n,m) : L’arme ultime de la
baddie : le sourcil. Il se veut thick (large),
parfaitement dessiné et contouré.
Eyelashes (pl) : Regard de biche
oblige, les faux-cils sont les accessoires
indispensables de toute baddie qui se
respecte.
Highlighter (n,m): cf contouring !
Il s’agit d’une poudre lumineuse qui
permet d’attirer la lumière sur les zones
que l’on souhaite mettre en valeur.
Concealer (n,m): Anti-cernes qui est
généralement un peu trop clair mais
qui permet d’éliminer les traces de vos
soirées trop mouvementées.
Poudre illuminatrice (n,f): Banana
Powder, Sacha Buttercup.. il s’agit
d’une poudre jaunatre qui permet
de fixer le concealer. C’est l’élément
principal du baking* (bon...on en
parlera une prochaine fois)
Matte lipstick (euh..): Le rouge à lèvre
matte est le faire valoir des baddies. Il
doit être appliqué parfaitement et se
porte parfois en dégradé.

