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    OMBRES A PAUPIERES « CAMAÏEU DE ROSE »  
 

 

 

 
Poudre de base   Une balance 

  1.50 g de talc cosmétique   4 petits bols 

  0.90 g de stéarate de magnésium   Une petite spatule 

  0.60 g de Ronasphère LDP   

Couleur Rose pale 
  

  0.05 g de mica rose   

  0.07 g de mica blanc perle   

  3 gouttes de squalane   

Couleur Parme 
  

  0.20 g de mica blanc perle   

  0.20 g de mica violet   

  3 gouttes de squalane   

Couleur Violine 
  

  0.20 g de mica violet   

  0.20 g de mica rose    

  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, le stéarate de magnésium et la 

poudre de Ronasphère LDP. Réserver. 

Ombre à paupières Rose Pale 

Mélanger le mica rose et le mica blanc perle avec une petite spatule. Ajouter 1 g du mélange de 

poudre de base. Mélanger pour homogénéiser la couleur. Verser le squalane et mélanger. Verser 

dans un petit pot et tasser délicatement avec une petite spatule. 

Ombre à paupières Parme 

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

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

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

Ombre à paupières Violine 

Mélanger le mica violet et le mica rose avec une petite spatule. Puis ajouter 1 g de poudre de 

base et mélanger jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. Verser le squalane, mélanger puis 

verser dans un pot et tasser délicatement avec une petite spatule. 


