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Produits proposés ou recommandés par Alexandra : 
 
Pour le visage (maquillage visage : 1h30 - 2 h) :  
 

 Crème hydratante YSL (Yves Saint-Laurent) ou Embryolisse (Parapharmacie). 
 
Note : La crème hydratante est importante pour les défilés. On doit l’appliquer jusqu’au cou et décolleté. 
 

 Mascara YSL - Shocking - => effet faux cils 

 Lait + Crème hydratante Embryolisse. 

 Lait de démaquillage L’Oréal. 

 Age Perfect : Crème Anti Âge et Anti Rides de L'Oréal. Note : Il n’est pas gras. On trouve Age Perfect au 
Monoprix. Ou Revitalift (résultat positif de mes clientes). 

 Crayon à sourcil. 

 Fard à paupière : par exemple, rose orange irisé. Conseil : éviter le fard donnant des paupières charbonneuses. 
 
Conseil : faire les paupières légèrement foncées dans le coin. 
Conseil : sur une robe bleue, choisir plutôt, pour les accessoires, colliers, bracelets, le jaune, orange, blanc, rouge, vert 
pistache électrique ou argenté. 
Conseil : Mascara à appliquer d’un geste rapide et oscillant. 
 

 Fond de teint : mousse Gemey-Maybelline Dream Mat mousse 40 cannelle. 

 1 godet fard à paupières, chez Peggy Sage, 8 Rue Brey, 75017 Paris, Téléphone : 01 56 68 94 00, Horaires : 
Ouvert de 10h00 à 19h00. 

 Blush, à appliquer au gros pinceau (pour rosir les joues). Par exemple, couleur marron. 

 Crayon à lèvre. Par exemple, de couleur claire. 
 
Conseil : on peut appliquer de la poudre libre (comme celle de chez Peggy Sage) avec parcimonie, par exemple pour les 
sorties en soirée, parce qu’elle sèche la peau => tout dépend du type de peau à la base. 
Conseil : Avec le blush, pour les joues creuses, ne pas trop accentuer. 
 
Note : chez Peggy Sage, éviter les fonds de teint (risques allergiques). 
Conseil : avec le fond de teint, faire toujours les oreilles et appliquer la mousse sur le cou et le décolleté dégrafé. 
Conseil : appliquer l’Eye Liner _ crayon, pinceau _ à la racine du cil. Attendre que cela sèche. 
Conseil : quand vous ouvrez le tube de Mascara, éviter que l’air y entre. 
Note : les bons mascaras procurent un effet de faux-cil. 
Conseil : pour les perruques, préférez un peigne à queue et brosse sans picot. 
 
Blush : Ustensile cosmétique, dont le nom est issu de l'anglais Blush (rougir), qui consiste à s'appliquer un fard destiné à 
rougir une partie du visage. 
 
Pour le vernis (30 mn) : 
 

 Une base neutre à appliquer. 

 Puis 2 couches de vernis, en fines couches, pour éviter les problèmes de séchage. 

 Puis le fixateur de vernis : Top coat de Yves Rocher, 7,90 €. 
 
Pour contacter Alexandra et en savoir plus : Alexandra #Maquilleuse Transformée pour un soir * : 
1) email : alexandralemoine.makeupart@gmx.com, 2) site : http://alexandralemoine.wix.com/makeupart 
 



 


