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Mon fond de teint peluche quand je l’applique…
 
Un produit cosmétique qui peluche n’est autre que le résultat d’une peau
mal nourrie. Les besoins de la peau évoluent suivant les saisons.
 Malheureusement il n’y a pas qu’une seule solution pour tout le monde.
Plusieurs choix s’offrent à vous. Je vous conseille de tester ces différentes
techniques à différentes périodes pour ne pas fausser le résultat. Cela
arrive le plus souvent lors des changements de température. Et il y a une
explication à cela. Ces solutions peuvent aussi s’appliquer si votre fond de
teint se déplace.
 
Changer vos soins : Sont-ils encore adaptés à votre peau ? A cause du
changement de saison votre peau a des besoins différents auxquels il faut
s’adapter. Dans la majorité des cas, les peluches sont causées par vos
soins ne sont plus adaptés. 
 
Modifier la combinaison : Certaines fois, si vous utilisez des produits de
gammes différentes, les principes actifs ne s’accordent pas. Ce qui fait
une mauvaise réaction. Votre peau peut par exemple mal les absorber et
tout ce que vous ajoutez dessus ne veut plus pénétrer et cela créé des
peluches.
Changer de fond de teint : Pareillement au point précédant, il va
certainement falloir adapter votre maquillage à la nouvelle saison. Peut
être qu’il vous faudra un fond de teint moins matifiant. Une poudre plus
légère. Ne changez pas votre fond de teint en même temps que votre
crème. Car si cela ne fonctionne pas, vous ne saurez pas lequel va mal.
 
Limiter les couches : Les produits peluchent parce que votre peau ne
peut plus rien absorber. Alors on évite de trop se maquiller. Je sais que
c’est dur en hiver. Mais vous verrez que plus vous en mettrez, plus le
maquillage qui se déplace se verra.
 
L’application : il faut être raisonnable avec les quantités appliquées. Je
vous conseille pour cela, la méthode suivante : après vous être lavée les
mains, déposer une noisette de crème hydratante adaptée à votre peau,
dans la paume de la main, puis chauffez la, en frottant vos deux mains
ensemble. Enfin, effectuer des effleurages sur l’ensemble du visage et
cou. Attentez quelques minutes avant d’appliquer votre fond de teint.
Laissez pénétrer la crème avant de vous maquiller permet à la
peau de prendre le temps de s’hydrater correctement et de ne  pas la
gavée tel un canard avant noël. 
 
Pensez également à modifier votre façon de travailler votre teint. Par
exemple, tapotez
plutôt qu’étirer. Cela limitera naturellement les peluches.
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