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      OMBRES A PAUPIERES « NUANCES D’AUTOMNE »  
 

 

 

 
Poudre de base   Une balance 

  2.40 g de talc cosmétique   4 petits bols 

  1.80 g de poudre d’arrow root   Une petite spatule 

  1.80 g de stéarate de magnésium   

Couleur Moka doré 
  

  0.50 g de mica brun doré   

  3 gouttes de squalane    

Couleur Light Silver 
  

  0.45 g de mica blanc perle   

  0.50 g de mica anthracite   

  3 gouttes de squalane   

Couleur Vert bronze 
  

  0.10 g de mica anthracite   

  0.35 g de mica vert émeraude   

  0.25 g de mica jaune vif   

  3 gouttes de squalane   

                                                                                   

 

 
Précautions d’emploi 

Faire systématiquement un test cutané avant l’emploi de toute nouvelle préparation faite maison. Appliquer une noisette 
de la préparation  sur la face interne de l’avant-bras de façon à s’assurer qu’il n’y a pas de réaction cutanée. 

PREPARATION 
 
Dans un petit bol, mélanger avec une petite cuillère le talc, la poudre d’arrow root et le stéarate 

de magnésium. Réserver. 

Ombre à paupières Moka doré 

Prélever 1 g du mélange de poudre de base et ajouter le mica brun doré. Mélanger pour 

homogénéiser la couleur. Verser trois gouttes de squalane et mélanger. Verser dans un petit pot 

et tasser délicatement avec une petite spatule. 

Ombre à paupières Light Silver 

Mélanger le mica blanc perle et le mica anthracite avec une petite spatule. Puis ajouter 1 g de 

poudre de base et mélanger jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. Verser trois gouttes de 

squalane et mélanger. Verser dans un pot et tasser délicatement avec une petite spatule. 

Ombre à paupières vert bronze 

Mélanger le mica anthracite, le mica vert émeraude et le mica jaune vif avec une petite spatule. 

Puis ajouter 1 g de poudre de base et mélanger jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. 

Verser trois gouttes de squalane, mélanger puis verser dans un pot et tasser délicatement avec 

une petite spatule. 


