AVERTISSEMENT

Le contenu de ce guide est pour votre information seulement. Il ne prétend pas se
substituer à un conseil donné par un médecin, pharmacien ou membre de toute
autre profession médicale. Emmanuelle Haudegond ne fait que partager son
expérience personnelle concernant la peau impure et témoigner de ce qui a
marché pour elle et pour beaucoup d'autres. Contactez votre médecin si vous
pensez avoir un problème médical.

Bonjour, je suis Emanuelle Haudegond, spécialiste
de la peau, diplômée de l'état de Californie.
Si vous avez de l'acné, et que vous cherchez à
cacher vos boutons, j'ai un conseil pour vous :
adoptez le maquillage minéral.
Ce type de maquillage est sain pour votre peau. Il
aidera votre condition parce qu'il n'est pas
comédogène. Il contient même des ingrédients
assainissants et protecteurs.
Mais comment commencer ? Comment choisir vos teintes, quels sont les
produits indispensables ? Quelles sont les techniques d'application ?
J'ai créé ce guide pour répondre à vos questions et vous guider dans vos
premiers pas. J'espère qu'il vous sera utile.
Les fans de maquillage minéral sont chaque jour plus nombreux.
Rejoignez-nous pour un teint éblouissant de naturel !

 Pourquoi utiliser du maquillage minéral quand on a de l’acné ?

Le maquillage traditionnel est composé d’une base crémeuse, qui peut
facilement obstruer les pores et favoriser la prolifération des bactéries
Le vrai maquillage minéral est constitué à 100 % de minéraux. On dit de lui
qu’il est inorganique : cela veut dire que la vie bactérienne ne peut s’y
développer. En conséquence, le maquillage minéral prévient la formation
et le développement de boutons. C’est pourquoi il était très utilisé dans les
centres de dermatologie et de chirurgie esthétique pour lesquels j’ai
travaillé aux Etats-Unis.
 Y a-t-il des différences de qualité parmi les marques de maquillage

minéral ?
Oui : le « vrai » maquillage minéral doit être constitué à 100 % de
minéraux pour être inorganique. S’il contient des ingrédients organiques,
comme :
- des huiles (même de bonne qualité),
- des cires,
- ou encore des extraits végétaux,
...il est organique et n’empêche pas la prolifération bactérienne.

Par ailleurs, il est souhaitable d'éviter certains ingrédients qui peuvent
sensibiliser la peau. Je pense ici à l'oxychlorure de bismuth, très irritant et
souvent présent dans le maquillage minéral. Le talc et la poudre de riz ne
devraient pas non plus faire partie de sa composition : ce sont des produits
de remplissage, peu onéreux, qui n’apportent rien à la peau.
 Je parle de ces questions de composition dans la vidéo "Maquillage minéral, ce

que les marques ne vous disent pas".
Cliquez ici pour regarder la vidéo !

 Quels sont les autres avantages du maquillage minéral ?

C’est une protection solaire naturelle. Si vous regardez du « vrai »
maquillage minéral au microscope, les minéraux s'y chevauchent, et
constituent ainsi une barrière de protection. Cette barrière réfléchit les
rayons solaires, UVB et UVA. Le maquillage minéral Lily Lolo constitue
ainsi une protection IPS 15 naturelle.

Par ailleurs, un maquillage minéral de qualité contient de l’oxyde de zinc,
qui est naturellement purifiant et apaisant. Cet anti-inflammatoire naturel
est très apprécié par les peaux sensibles ou sensibilisées (souvent le cas
après des traitements médicamenteux, si on de l’acné rosacée ou de
l’eczéma).
Il est embellissant. Avec une bonne technique d’application, le maquillage
minéral est un maquillage de rêve. Les pigments minéraux réfléchissent la
lumière, ce qui donne un teint unifié et lissé. Il est facile de moduler la
couvrance, selon le degré de correction souhaité. Le résultat est lumineux et
très naturel.
 Le maquillage minéral se présente-t-il forcément sous forme de

poudre ?
Si l’on veut un maquillage constitué à 100 % de
minéraux, et seulement cela, alors oui, la forme
de départ est nécessairement une poudre.
Cependant, le rendu final, sur la peau, est très
proche de celui d'un fond de teint liquide, parce
qu’on « écrase » les minéraux avec
un pinceau Kabuki. De plus, contrairement aux
poudres traditionnelles, qui contiennent du talc,
les poudres minérales ne sont pas asséchantes.
Fond de teint minéral Lily Lolo
 Mais certaines marques proposent pourtant des formes liquides ?

On ne peut obtenir de fond de teint liquide sans l’ajout d’ingrédients
organiques. Ces formes liquides peuvent être d’excellente qualité (Lily Lolo
produit une très bonne BB crème, par exemple). Mais si vous souffrez
d’acné active, il est toujours préférable d’utiliser la maquillage minéral
100 % inorganique, donc la version poudre .

 Est-ce que le fond de teint poudre est hydratant ?

Non, les minéraux sont neutres en terme d’hydratation. Ils ne sont ni
hydratants, ni asséchants. Il faut donc hydrater la peau avant l’application.
 Comment un maquillage minéral de qualité est-il fabriqué ?

Les minéraux sont tout d’abord sélectionnés pour leurs propriétés
thérapeutiques, esthétiques et sanitaires. Puis ils sont traités, stérilisés et
pulvérisés pour obtenir une texture douce et veloutée.
Chez Lily Lolo, rien d’autre n’est ajouté au fond
de teint poudre minéral (pas de parabènes ou
de parfums par exemple), et les produits ne sont
pas testés sur les animaux. Les minéraux ne
sont pas enrobés, et leur taille minimale est de
10 microns. il ne s’agit donc pas de nanoparticules.
Ingrédients du fond de teint poudre : MICA, ZINC OXIDE [+/- CI 77891
(TITANIUM DIOXIDE), CI 77492 (IRON OXIDE), CI 77491 (IRON OXIDE), CI 77499
(IRON OXIDE)].
 Comment choisir ma teinte de fond de teint chez Lily Lolo

?

1. Déterminez la couleur dominante de votre teint :
Allez près d’une source de lumière naturelle (fenêtre par exemple) et
observez votre peau. Avez-vous plutôt des nuances roses ? Si oui, votre
couleur de base est certainement plutôt froide. Voyez-vous au contraire
plutôt du jaune ? Alors votre couleur de base est certainement plutôt
chaude. Vous avez plutôt un type méditerranéen ? Alors votre couleur de
base est plutôt olive.

Si vous ne voyez rien d’évident, alors optez pour une couleur de base
neutre. Elle convient à la plupart des carnations.
En résumé :
Rosé : pour les peaux ayant des nuances de rose ou le teint gris/terne que
l’on veut réchauffer.
Doré : pour les peaux ayant des nuances de jaune ou de pêche.
Olive : pour les peaux de type méditerranéen, moyen-oriental.
Neutre : Pour ceux qui désirent un teint beige neutre, sans dominante rose
ou jaune. Ou les peaux avec beaucoup de rougeurs, qui sont « trop » roses.
Conseil supplémentaire :
En cas de doute, regardez les veines de votre poignet. Si elles sont plutôt
bleues, vous êtes plutôt rosé/froid. Si elles sont vertes, vous êtes
certainement doré/chaud ou olive. Si vos veines n’ont pas de couleur
évidente, le « neutre » vous conviendra certainement le mieux.
2. Déterminez la tonalité de votre teint :
Very fair - Très pâle : chez Lily Lolo, très pâle, c’est très pâle (c’est une
marque anglaise…). Conviendra aux complexions diaphanes.
Fair skin - Pâle : pour les peaux très claires
Light - Clair : pour les peaux claires
Light/Light medium skin - Moyen clair pâle : pour les peaux intermédiaires
allant vers le clair
Light medium - Moyen clair : pour les peaux intermédiaires allant vers le
hâlé Medium skin - Moyen foncé : pour les peaux hâlées
Tan skin - Bronzé : pour les peaux très hâlées
Deep skin - Sombre : pour les peaux de couleur

3. Déterminez votre fond de teint :
Avec les deux éléments précédents, choisissez votre fond de teint sur le
tableau suivant (cliquez vers la fiche du fond de teint poudre pour voir le
tableau plus grand) :

 Comment commencer quand on est pas sûr à 100% de sa teinte ?

Mini formats : nous offrons la possibilité
d’acheter le teint poudre Lily Lolo en mini
format, à 3,75 € l’unité + frais de port. Ces
formats contiennent 0.75 grammes de poudre,
ce qui est suffisant pour plusieurs applications.
C’est une bonne solution pour commencer !
Appliquez une touche de fond de teint dans le creux de la joue près de la
ligne de la mâchoire (de préférence à la lumière naturelle), la couleur de la
poudre doit se fondre avec votre teint.
Vous utilisez une autre marque et voulez savoir l'équivalent de votre couleur
cher Lily Lolo ? Essayez de la trouver ici !
 Et si aucune teinte ne me convient ?

Attendez quelques minutes avant de juger : vous
allez constater que les coloris s’adaptent de
façon étonnante à votre teint !
Une autre solution consiste à commander
un Kit découverte : vous aurez ainsi 3 teintes
de fond de teint, une poudre de finition en
mini format et un mini Kabuki.
Surtout, n’hésitez pas à mélanger les teintes entre elles pour arriver à
l’ajustement parfait. C’est la beauté du maquillage minéral : il permet d’être
très créatif !

 Ai-je besoin d’un pinceau spécial pour l’application ?

Un pinceau Kabuki est idéal pour l’application
du maquillage minéral et vous donnera le rendu
optimal. Cependant, si vous voulez juste essayer
les mini formats, un des pinceaux que vous avez
déjà conviendra certainement. Choisissez celui
qui a les poils les plus courts, vous obtiendrez un
meilleur résultat.
 Est-ce que le fond de teint poudre minéral est facile à appliquer ?

Oui, très facile. Il vous suffit de plonger le pinceau dans un peu de poudre,
de tapoter pour en éliminer l’excès, d’écraser les minéraux avec le pinceau
contre le couvercle (ou une petite assiette s’il s’agit d’une mini taille) et
d’appliquer sur votre visage en effectuant de petits cercles.
 Pour bien vous montrer, j’avais fait une vidéo de démonstration.

Cliquez ici pour regarder la vidéo !

 Combien de couches de fond de teint dois-je appliquer ?

C’est tout à fait à votre discrétion, et dépend du rendu que vous voulez
obtenir. Bien sûr, plus nombreuses sont les couches, plus il y a de
couvrance. C’est l'un des avantages du maquillage minéral : on peut tout à
fait le personnaliser selon nos besoins ou envies du jour. Vous vous rendrez
compte que la couleur met quelques minutes à apparaître dans toute son
intensité, le temps que les pigments se fondent dans votre peau. Ne vous
inquiétez donc pas si votre teint semble un peu pâle juste après
l’application, c’est normal.

Généralement, on obtient les meilleurs résultats en appliquant 2/3/4
couches successives de fond de teint, ce qui reste très naturel.
Puis on dissimule d’éventuels défauts avec les Concealers et les
Correctors.
 Est-ce que j’ai absolument besoin d’utiliser par dessus une poudre

de finition ?

Non, le fond de teint minéral peut très bien s’utiliser tout seul. Cependant, il
existe plusieurs types de poudres de finition qui peuvent accomplir
différentes fonctions (rajeunissantes, anti-brillance, etc.) et vous
permettre de personnaliser votre maquillage selon vos besoins.
 Et si j’ai la peau grasse ?

Vous aurez intérêt à utiliser la poudre de finition Flawless Matte avant
votre fond de teint minéral, cela vous aidera à contrôler la brillance.

 Comment minimiser l’apparence de mes rides ?

Pour minimiser les rides, appliquez la poudre de finition Flawless Matte
avant le fond de teint poudre : vous éviterez ainsi que le fond de teint se
loge dans les rides. Puis, par dessus le fond de teint, appliquez Flawless Silk
ou Translucent Silk : ces poudres de finition réfléchissent la lumière et
donnent un aspect plus lissé à la peau.
 Comment minimiser l’apparence de mes pores ?

Si vos pores sont très apparents, appliquez
Flawless Silk ou Translucent Silk par dessus
votre fond de teint minéral : ces poudres de
finition réfléchissent la lumière et donnent un
aspect plus lissé à la peau.
Vous gagnerez à tapoter doucement cette zone
immédiatement après l’application de la
poudre avec l'éponge rembourrée, pour
enlever tout excès de poudre.
 Concealers et Correctors

"Mon fond de teint poudre n’est pas assez couvrant ! J’ai beaucoup de défauts à
cacher !"
Pas de panique ! Vous pouvez couvrir très bien camoufler beaucoup de
défauts avec le maquillage minéral (je l’utilisais en clinique auprès de
patients après des opérations de chirurgie esthétique, c’est dire…),
simplement, vous avez besoin de savoir manier les Concealers et parfois
les Correctors.

Les Concealers son t d es poudres
correctrices dotées de pigments plus
couvrants que le fond de teint minéral,
dont la couleur est proche de celle de
votre fond de teint.
Ce sont des outils « tout terrain » qui
peuvent dissimuler des défauts variés :
boutons, cicatrices, etc.
Les Correctors
sont là pour camoufler des défauts très
particuliers, en jouant sur l’opposition des
couleurs. Le Corrector jaune Peep O, dissimulera ce
qui est bleu, violet, marron. Il sera ainsi efficace sur
les cernes, mais également sur beaucoup de taches
de pigmentation et de cicatrices pigmentées. Le
Corrector vert Blush Away fera disparaître comme
par magie ce qui est rouge ou rose : il fera merveille
pour les boutons enflammés, les veines apparentes,
l’acné rosacée, la couperose.
La trousse de maquillage anti-acné idéale contiendra souvent, en dehors
du fond de teint, un Concealer et éventuellement un Corrector.

Application des Concealers
Technique de base : après le Fond de teint minéral, appliquez sur les zones
à dissimuler un peu de poudre Concealer avec le pinceau à Concealer .
Vous allez être surpris(e) de la couvrante obtenue avec cette poudre si fine,
et du rendu très naturel.

"Je veux plus de couvrance" : vous pouvez également appliquer le
Concealer sur les zones problématiques deux fois : avant et après le
fond de teint. Ou, si la zone à cacher est très large, vous pouvez
directement mélanger le Concealer au fond de teint.
Application des Correctors
Technique de base : avant le Fond de teint minéral, appliquez sur
les zones à dissimuler un peu de poudre Corrector avec le pinceau
à Concealer .
 Comment choisir mon Concealer ?

Pour choisir votre Concealer, utilisez le tableau suivant, en fonction de la
couleur de votre fond de teint. Les Correctors, eux, conviennent à tous.

 Pourquoi la couleur de mon fond de teint est-elle légèrement

différente de celle de ma précédente commande ?
Les minéraux étant des ingrédients naturels, il n’est pas possible d’avoir
toujours exactement la même nuance entre deux lots. Il peut donc y avoir
de très légères variations de couleur. Mais les minéraux s’adaptant à votre
peau, le rendu sera sensiblement le même.
 Comment nettoyer mes pinceaux ?

Il ne faut jamais plonger directement les pinceaux dans l’eau car cela peut
détacher la colle qui attache les poils. La bonne technique consiste à
mouiller les poils sous le robinet en évitant la base, faire mousser
délicatement avec un produit nettoyant antiseptique, et rincer de la
même manière. Puis vous ferez sécher à plat, sur le coté (ou carrément la
tête en bas pour un pinceau Kabuki) en évitant
encore une fois que l’eau pénètre la base.
Un bon nettoyant antiseptique : le Gel nettoyant
Joveda au Tea tree
 Les astuces

Le Maquillage minéral vous permet de beaucoup « jouer » et d’expérimenter
pour obtenir de nombreux effets.
Par exemple :
Obtenir toujours la couleur parfaite
Sachez que toutes les teintes de fond de teint se mélangent entre elles.

Sachez que toutes les teintes de fond de teint se mélangent entre elles.
Vous pouvez donc marier une nuance neutre et une nuance dorée pour
obtenir une teinte un peu plus chaude, ou mélanger une nuance pâle avec
une nuance claire pour trouver exactement la bonne nuance pour votre
peau. Bref, avec les poudres, tout est possible !
Des fards à paupières plus intenses et toujours naturels
 C’est ce que fait Delphine, notre responsable logistique, dans une vidéo

populaire.

Cliquez ici pour regarder la vidéo !

Et comme toujours…
Le maquillage, c'est un ensemble !

Du blush
Indispensable pour rehausser les pommettes
et apporter de la "vie" au visage !

Un lipgloss ou un rouge à lèvres
Les formulations de Lily Lolo sont naturelles et hydratantes.

Le mascara naturel
Pour des yeux magnifiés...

Des ombres à paupières
Disponibles "solo" ou dans de magnifiques palettes !

Notre duo ombres à sourcils
Les sourcils "encadrent" le visage et lui donne du caractère. Pensez à ce
petit détail qui fait toute la différence !

En conclusion
Si vous souffrez d'acné, le maquillage traditionnel peut renforcer le
problème, car il est souvent comédogène. Adoptez dès aujourd'hui le
maquillage minéral, votre peau vous dira merci !

