
beautétendance

fêtes en beauté

1 C idées
pour des

Inutile de surcharger! Sublimer son

teint, sa chevelure ou ses yeux suffit pour

faire sensation le temps d ’une soirée.

Par Aurélia Hermange et Céline Mollet
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•?.: Ostrass,paillettes, nacres,

laques, huiles et poudres

irisées sont convoqués

pour faire briller cette

fin d ’année ! Sansen faire

trop, on a quand même

envie desortir de l ’ordinaire. Alors oui

à la féerie, à condition de bien doser

la lumière et d’adopter les bons gestes.

Voici nos astuces pour être éblouis

sante jusqu ’aux 12 coups de minuit...

Une bouche I

rouge pulpeuse ...

Commencezpar gommer délicatement vos
lèvres et appliquez un baume nourrissant

pour lisser la surface. Redessinezensuite leur

contour à l’aide d ’un crayon de la même cou

leur que votre rouge et hachurez l ’intérieur,

avant d’appliquer le rouge aupinceau, de l ’ex

térieur vers l ’intérieur. La touche finale: une

pointe degloss aumilieu de la lèvre inférieure,

pour un effet pulpeux encore plus glamour.

C ’EST FACILE AVEC...

1.Satiné. Absolu Rouge 525, French Bisou, édition

limitée, Lancôme, 34 €. 2. Effet lissant. Rouge

Artist, Make Up For Ever,24,50 €. 3. Habile. Crayon

à lèvres longue tenue, Ultimate, Nocibé, 9,95 €.

Un fard doré
: • ou argenté subtil

Seul mot d’ordre quand on opte pour

l’une de ces couleurs fortes: ne pas les

utiliser de façon monochrome. La

technique? Appliquer un fard pailleté

sur une ombre classique pour attirer

la lumière, ou souligner la racine des

cils supérieurs d’un trait de liner mé

tallique. Autres options: saupoudrer le

bout descils depaillettes ou déposer

un point de couleur au coin interne de

l’œil pour donner de l ’éclat au regard.

PAILLETTES1
ÉTHIQUES

C'EST FACILE AVEC...

l.Chic. Palette yeux or & brun n°10,

Sothys, 30 C. 2. Scintillant, Fard à pau

pières effet sequins Diamond Crushed,

Sephora, 6,99 €.3. Intense. Stylo liner

640 Satiny Gold, Diorshow, Dior, 28 €.

Aujourd ’hui, on

peut briller sans

polluer grâce aux

marques biodé

gradables (Si Si

la Paillette, Glitty

Paris, Eco Glitter

Fun...). Elles fabri

quent leurs pro

duits dans une

fibre de cellulose

qui se dissout

naturellement.

Autre solution

pour préserver

les océans des

microplastiques:

le mica, qui donne

un effet scintil

lant aux produits

cosmétiques.

On le choisit syn

thétique mais

éthique, comme

chez Lush.
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Un teint lumineux

LlfMIÈ

C’ EST FACILE AVEC...

1. Trio gagnant. Palette Orion ’s
light, Mia Cosmetics Paris,

25,95 €sur Miacosmeticsparis.

com. 2. Modulable. Enlumineur
Gleamcatcher, Morphe, 16 € sur-

Morphe.com/fr . 3. Bio. Natural

Glow Highiighter, Lavera, 6,80 €.
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Des sourcils
impeccables
Brossez-lesvers le haut et comblez les trous à l’aide

d ’un crayon ton sur ton, en traçant demicro-hachures
en diagonale. Peignezde la base à la queue du sour

cil, pour estomper le crayon et le fondre dans les poils.

Fixez la ligne à l ’aide d ’un gel transparent: les sour

cils sontnets, dessinés,et le regard gagneen intensité.

INRATABLES
LES FAUX CILS

MAGNÉTIQUES

- Appliquez deux

couches d ’eye

liner magnétique.

- Positionnez

la frange de faux-

cils sur le trait

et appuyez légè

rement pour la

faire adhérer.

- Mal placés?

Retirez délicate

ment la frange,

nettoyez les rési

dus d ’eyeliner

et appliquez une

nouvelle cou

che de produit.

GALENI

Coffret faux-cils

et Cel Eyeliner Ma-

gnetic, Ardell Pro-

fessional, 20,30 €
sur www.ardell.fr .

C ’ EST FACILE AVEC...

1.Grisant. Vernis Nails the Run-

way, OPI, 16,50 €. 2. Raffiné.

Vernis 290 Moon Twist, Mavala,
5,90 €. 3. Etincelant. Vernis

773 Chaîne d ’Or, Chanel, 25 €.

C ’EST FACILE AVEC...

1.Texture gel. Mascara 24ore

Brow, Deborah Milano,
9,50 €. 2. Pointu. Brow Micro-

filling Pen, Benefit, 27,50 €.
3. Futée. Mine à sourcils, avec

goupillon, T. LeClerc, 24 €.

Pour capter idéalement la lumière,

ajoutez une goutte d’ enlumineur

doré à votre fond de teint habituel

- encore mieux si cedernier est

déjà spécifiquement dédié à l ’éclat.

Sivous avez la peau très claire,

rééquilibrez à l’aide d’un soupçon
d’argenté, qui modère le contraste
de l ’or et le rend moins jaune.

C ’EST FACILE AVEC...

1.Coup d ’éclat. Hydratant bonne

mine Teint Lumière, Calénic, 23 €.
2. Mat et frais. Fond de Teint Ma-

tifiant à l’eau de concombre, Be
Radiance, 24 €. 3. Sous protection.
Crème Teintée SPF 30, Perfecteur

Naturel de Teint, Laura Mercier, 49 €,

enlumineur
bien placé

Sivous recherchez un éclat encore plus
subtil, utilisez un enlumineur sur les

zones clésde votre visage. Placez-leslà

où la lumière se pose naturellement:
haut de la pommette, mais aussi creux de

l’arcade et arête du nez.Pas besoin de

pinceau, le bout des doigts est idéal pour

faire fusionner le produit avecla peau,
grâceà sa chaleur. Tapotezlégèrement la

partie ciblée et estompez si besoin.
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