
Choix Nuance Fond de Teint Liftant Effet Lissant 
Choisir la Nuance de votre fond de teint en utilisant les codes de nuance
Trouvez votre Niveau de teint et votre Carnation dans le code de nuance (indiqué ci-dessus à côté du nom
de la nuance). Leur rencontre représente la nuance exacte de votre peau.

Par exemple, si votre niveau de teint est de 1 (L1),et votre carnation est chaude (W),vous êtes L1*W1 
Buff (le plus léger) ou L1*W2 Cream (légèrement plus foncé, plus intense que Buff).
Déterminez votre niveau de teint :  niveau (L*): la couleur naturelle de votre teint.

• L1 – léger L2 – médium L3 – médium/foncé L4 – foncé L5 & L6 – intensément foncé
Déterminez votre Carnation : la carnation peut être chaude (W) neutre (N) ou froide (C).
Le numéro à côté du symbole de carnation montre l'intensité / le caractère foncé de la nuance.  

1. Chaude (W): Avez-vous le teint doré ou olive ? Est-ce que l'on vous complimente plus lorsque 
vous portez des nuances de brun, de vert foncé, orangées ou jaunes ? Si vous répondez « oui » à la
majorité de ces questions, vous avez une carnation Chaude (W).

2. Neutre (N): Avez-vous le teint uniforme, neutre, qui n'est ni rose ni doré ? Toutes les couleurs 
vous vont ? Si vous répondez « oui » à la majorité de ces questions, vous avez une carnation 
Neutre (N).

3. Froide (C):Avez-vous le teint rose ? Est-ce que l'on vous complimente plus lorsque vous portez 
des nuances de rose, de violet, de bleu ou du blanc ? Si vous répondez « oui » à la majorité de ces 
questions, vous avez une carnation Froide (C).

4. Tableau des Différentes Teintes

Teinte Référence Dénomination Code Couleur

110008 Bisque L1*N1

110009 Buff L1*W1

110010 Cream L1*W2

110011 Chiffon L2*C1

110012 Ochre L2*N1

110013 Natural L2*N2

110014 Sand L2*W1



110015 Plush L3*C1

110016 Tawny L3*N1

110019 Golden L4*N1

110023 Cappucino L5*W1

110025 Walnut L6*N1


