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Pour obtenir une expression naturelle du visage, il
est important de définir la ligne "idéale" de son sourcil. Selon le temps et les modes cette ligne évolue.
Mais il ne faut pas trop s'en éloigner.

- éviter l’épilation à la cire qui transforme les duvets
avoisinants en poils.
- L’épilation au fil est à pratiquer par des mains
expertes.

Définir la ligne idéale de son sourcil.
Avec deux pinceaux tracer dans l’espace 3 lignes qui
détermineront :
Le début du sourcil : base du nez-coin interne de l’oeil
La fin du sourcil : base du nez-coin externe de l’oeil
Le milieu du sourcil : base du nez milieu de l’oeil, arche du
sourcil qui détermine la pointe de celui-ci.

Dessiner un sourcil ou combler les trous
Sur peau bien hydratée mais sèche (poudrer facilite le
maintien du crayon)
Matériel : crayon à sourcils tendre, deux couleurs sont
préférables, coton tige.

Epiler les sourcils
Matériel :
Pince à épiler biseautée, ciseaux à envie, brosse.
- Brosser les sourcils de l’intérieur vers l’extérieur et vers
le haut avec la brosse.
- Couper éventuellement ce qui dépasse au dessus avec
les ciseaux.
- épiler en tendant bien la peau, uniquement en dessous
les poils qui dépassent en respectant la ligne « idéale »
- Bien respecter l’arche du sourcil, sinon la ligne de l’œil
est affaissée.
- épiler entre les deux yeux si nécessaires

- Procéder par petites touches de l’intérieur vers l’extérieur en respectant le dessin « idéal » du sourcil.
- Effectuer plusieurs fois le geste pour donner de
l’épaisseur.
- Lisser avec la brosse. Oter avec le coton tige les
imperfections.
- Le crayon peut être remplacé par du fard à
paupières ou du mascara.
L’épilation ou le dessin s’effectue selon ces règles. Les
parties manquantes doivent être dessinées. Pour les
débutantes il existe des pochoirs qui facilitent le dessin. La dermopigmentation s'effectue uniquement
par un spécialiste et dure environ 2 ans.
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Sourcils : épilation,
dessin & maquillage
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