FICHE PRATIQUE
COMPACTAGE DES POUDRES LIBRES EN GODET
1. Transférez la poudre
libre dans un godet
du format de votre
choix, en la faisant
légèrement dépasser
au-dessus des bords
du godet.
A l’aide d’une spatule,
aplanir délicatement
la surface.
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2. Placez l’emporte-pièce en inox au dessus
de la poudre libre dans le godet puis, avec
vos pouces, exercez une pression au centre
et sur les bords de l’emporte-pièce pour
presser la poudre à l’intérieur du godet.

3. A l’aide de la presse de compactage, compressez l’ensemble :
Godet rond :
1 - Placez la presse au centre du godet et tirez sur la manette
verte la plus haute pour faire remonter la partie inférieure de la
pince à son maximum. Pressez fortement pendant 15 secondes,
puis relâchez et ouvrez la pince en tirant sur la manette verte la
plus basse.
2 - Répétez la même opération sur les bords du godet en le
faisant tourner sur lui-même.
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Godet carré :
Positionnez la presse au centre du godet puis compactez en faisant
pivoter le godet carré sur lui-même afin de presser les quatre
côtés.
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4. Placez les pastilles adhésives double face dans le fond de votre
boîtier de maquillage, puis insérez le/les godet(s) dans
le/les emplacement(s) prévu(s) en appuyant légèrement sur les
bords pour les fixer.
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boîtier de maquillage, puis insérez le/les godet(s) dans
le/les emplacement(s) prévu(s) en appuyant légèrement sur les
bords pour les fixer.
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