
’’
est un adage avancé par Confucius qui se vérifie dans la plupart des actions 
que l’on peut entreprendre au cours de sa vie. Aucun domaine ne déroge 
à cette règle, pas même le rituel sacré du maquillage. Pour preuve : qui n’a 
jamais remisé au placard un fond de teint à la couvrance réputée optimale 

ou un lipstick à la couleur parfaite en constatant à la fin de la journée que le premier avait finalement 
laissé place à un front brillant, tandis que le second avait filé dans les commissures des lèvres ? Quel 
dommage de se séparer d’un produit coup de coeur alors qu’on pourrait simplement en 
optimiser la bonne tenue grâce à quelques réflexes permettant de faire 
toute la différence.

Bien sûr, on pense spontanément aux primers et autres bases qui permettent 
de se prémunir de ce genre de déconvenues, mais on peut aller plus loin encore 
afin de préparer de manière optimale son visage à un maquillage digne de celui 
réalisé par un make-up artist. Un pré-maquillage efficace doit désormais s’inscrire 
comme une routine dans la routine. Exfolier, hydrater et décongestionner, 
tels sont les quatre étapes préconisées par Sam et Nic Chapman, les 
deux maquilleuses professionnelles stars de YouTube à l’origine des 
incontournables accessoires de maquillage Real Techniques. Pour nous 
simplifier la vie, elles ont imaginé ce kit Prep + Prime réunissant tous les outils 
indispensables pour obtenir un maquillage longue durée et zéro défaut. Prep à 
relever le défi ?

À vos MARQUEs, 
prep ?Primer

‘‘Le succès 
dépend de la 
préparation 

DRY FACIAL BRUSH 

Dédié à l’exfoliation, ce pinceau brosse 
s’utilise à sec pour affiner le grain de peau 
sans pour autant l’agresser. Le résultat ? Un 
teint plus lumineux et qui accrochera alors 
mieux la matière. 

PREP BRUSH

Grâce à son embout plat doté de poils 
denses et fermes, ce pinceau permet une 
application homogène et sans bavure des 
soins hydratants (sérum, base, crème de 
jour…) qui renforcent la tenue du maquillage 
pour un teint net et qui le reste.

LIP EXFOLIATING BRUSH 

Avec son manche ultra-fin et sa tête précise 
coupée au carré, il est parfaitement adapté à 
l’exfoliation des lèvres, que l’on effectue avec 
son gommage visage ou son baume préféré 
pour plus de douceur.

UNDER EYE REVIVER

Pas de poils en vue au sommet de cet ustensile mais 
bel et bien une bille fixe en aluminium, reconnu 
pour ses propriétés décongestionnantes. Utilisé 
avec une crème contour des yeux préalablement 
conservée au réfrigérateur, il fera des miracles 
pour réveiller le regard !
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* Prix conseillé

NOUVEAU
Kit Prep + Prime

Real Techniques, 28€99*

nouveau

Les produits Real Techniques 
sont disponibles chez monoprix et dans les parfumeries
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