
 

INSTRUCTIONS POUDRE POUR SOURCILS 

De quoi avez-vous besoin? 
• Un miroir 
• Un bon éclairage 
• La poudre pour sourcils 
• Un crayon (à sourcils) 
• Un Stick Blanc 
• Un peigne ou une brosse à sourcils 
• Un pinceau à poudre biseauté 
• Des modèles à sourcils (optionnel) 
• Un pinceau de maquillage (optionnel) 
• Un gel à sourcils (optionnel) 
• Un stick enlumineur/dissimulateur 
  
 
1 - Choisissez la teinte de sourcil souhaitée 

Lors du choix de la teinte de poudre pour sourcils, il vaut mieux partir de la teinte naturelle 
de vos cheveux. C'est la teinte idéale pour vous. Afin de vous faciliter la tâche, nous vous 
avons concocté une carte couleurs. Ainsi, vous pouvez choisir très facilement la teinte de 
la poudre pour sourcils qui vous ira le mieux. 
 
Dans notre assortiment nous avons repris les 6 teintes les plus courantes de poudres 
pour sourcils. Cette poudre résiste à l'eau et est aussi adaptée aux personnes sans 
sourcils, car elle s'attache parfaitement à la peau. La poudre devient résistante à l'eau en 
combinaison avec le Stick Blanc. 
 
 
2 - Choisissez la forme de sourcil souhaitée 

Déterminer la forme de sourcil qui vous convient, c'est possible en suivant différentes 
méthodes. Nous évoquons ici la méthode la plus courante. Dans notre article 'Déterminer la 
forme parfaite de vos sourcils' nous vous donnons plus d'informations sur les formes du 
visage et les formes de sourcils correspondantes. 
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Si vous avez déjà déterminé la forme idéale de vos sourcils, vous pouvez ignorer cette 
étape. 
 

 
 
 
A - Le début de votre sourcil 
Prenez un crayon à sourcils et posez le verticalement vers le haut à partir de la narine et 
en direction de votre sourcil. À l'aide du Stick Blanc, dessinez un trait à l'intérieur de la zone 
délimitée par le crayon, entre les sourcils et le croisement du crayon et du sourcil. 
 
B - Le point le plus haut de votre sourcil 
Posez le crayon (à sourcils) le long de la narine et au-dessus de la pupille de votre œil, 
jusqu'à ce que vous atteigniez votre sourcil. Ceci doit être le point le plus haut de votre 
sourcil. Effectuez un petit trait avec le Stick Blanc à l'emplacement de ce point. 
 
C - La fin de votre sourcil 
Posez maintenant le crayon à sourcils en diagonale, le long de votre narine et à l'extérieur 
de votre œil. Là où le crayon croise le sourcil, se trouve la fin du sourcil. Tracez un trait avec 
le Stick Blanc à l'intérieur de la zone délimitée par le crayon. Les poils qui suivent peuvent 
également être épilés. 
  
 
3 - Épilez vos sourcils dans la forme exacte 

ASTUCE! Comment? Lisez-le dans notre article 'Épiler les sourcils? C'est comme cela 
que ça se fait!'. 
 
Si vous avez déjà épilé vos sourcils ou si cela n'est pas nécessaire, vous pouvez ignorer 
cette étape. 
 
 
4 - Brossez vos sourcils avec le goupillon 
 
Brossez toujours avec le peigne (ou la brosse à sourcils) dans la direction naturelle des 
poils. Le peigne et le pinceau à poudre biseauté dont vous aurez besoin dans les prochaines 
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étapes sont combinés dans notre Brosse Duo. 
 

 
 
  
5 - Préparez à l'aide du Stick Blanc 

Dessinez les contours désirés de vos sourcils avec le Stick Blanc. Passez ensuite le Stick 
Blanc sur les poils de vos sourcils et sur la peau en dessous. En utilisant le Stick Blanc la 
poudre pour sourcils adhérera mieux et sera résistante à l'eau ! 
  
 
6 - Dessinez les contours avec le pinceau à poudre biseauté 

Humidifiez légèrement le pinceau à poudre biseauté avec de l'eau. Appliquez-y un petit 
peu de poudre pour sourcils et dessinez ensuite les contours que vous avez préalablement 
dessinés avec le Stick Blanc. Ceci vous évite de sortir des contours lors de l'étape suivante. 
  
 
7 - Appliquez la poudre pour sourcils 

Appliquez maintenant la poudre sur vos sourcils à l'aide du pinceau à poudre biseauté.  
 
Vous pouvez aussi utiliser des modèles de sourcils à la forme de vos sourcils. Nous vous 
proposons un ensemble avec les 3 modèles les plus courants. Si vous utilisez un modèle, 
nous vous conseillons d'appliquer la poudre avec un pinceau de maquillage plutôt que le 
pinceau à poudre biseauté. 
  
 
8 - L'après-application 

Brossez vos sourcils avec le peigne afin de mieux disperser le pigment. Ceci donnera un 
effet plus doux et plus naturel. 
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9 - Fixer 

Avec le gel à sourcils vous pouvez fixer la poudre pour sourcils et les poils. 
 

 
  
 

10 - La finition : le stick enlumineur/dissimulateur 

Pour une finition parfaite il vous faut utiliser un stick enlumineur/dissimulateur. Avec le 
dissimulateur, vous cacher les petits inégalités comme des points rouges et des boutons 
autour de vos sourcils. Avec le stick enlumineur, vous accentuez vos sourcils en l'appliquant 
en dessous et au-dessus du coin le plus haut de vos sourcils. Ceci fait davantage ressortir 
vos sourcils. 
 

 
 
 
Prête ! Continuez à vous exercer si le résultat ne vous satisfait pas encore. Vous vous 
améliorerez avec le temps. 
 
 
Le crayon à sourcils : l'alternative 

Le crayon à sourcils est la meilleure alternative à la poudre pour sourcils. Si vous souhaitez 
en savoir plus, lisez notre article 'Tout sur le crayon à sourcils'. Y compris des instructions 
et la carte des couleurs. 
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