


Coucou, c’est Coline :)

Grâce à cette fiche technique, tu vas pouvoir garder en mémoire toutes les 
astuces pour bien choisir ton highlighter. Cela te permettra d’être toujours au 
top en portant des couleurs et des nuances qui te vont vraiment !

Si tu n’as pas vu la vidéo qui se rapporte à cette fiche, je te conseille de la 
visionner sur ma chaîne YouTube afin que tu aies des informations bien com-
plètes. 

Il te suffit de taper dans la barre de recherche Google ou YouTube 
"Comment choisir sonhighlighter Colashood2" pour la trouver. ;)

C’est parti !

Quelle texture d’highlighter choisir ? 

• Highlighter poudre : peaux normales, grasses ou mixtes ;

• Highlighter liquide ou crème : peaux normales, mixtes ou sèches.

Comment choisir la couleur de son highlighter ?
Pour ma part je préfère les looks naturels et c’est pourquoi je choisis plutôt 
des highlighters dans les tons de doré, champagne ou nude. Mais si tu en as 
l’envie tu peux tenter les highlighters holographiques, avec un sous-ton bleu, 
vert ou encore violet !

Pour bien choisir ton highlighter je te conseille de l’adapter à la couleur de ton 
blush ou encore à celles de tes ombres à paupière.

Quel sous ton d’highlighter choisir ? 

Tout d’abord, il te faut définir le sous-ton de ta peau. 

Ensuite, si tu as un sous ton froid, tu dois choisir des highlighters qui tirent 
vers le rose. 

Au contraire, si tu as un sous ton chaud les highlighers avec une teinte dorée 
te mettrons davantage en valeur. 

Quel highlighter vas-tu choisir ?

Tu connais maintenant tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir son highligh-
ter ! Alors dis-moi, quel est ton préféré ? Pour ma part, Tiare de Jouer ! 
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• N’oublie pas de t’abonner à ma chaîne YouTube Colashood2 pour ne pas 
rater les prochaines vidéos ;)

• Cadeau : Utilise le code BLOG50 pour bénéficier de ma formation de 
maquillage pour les débutantes à seulement 7 €. Clique ici pour découvrir 
son contenu !

J’espère que cette fiche te sera utile, je te dis à bientôt sur la chaîne :) 

Bisous !

Coline
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