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nch Touch
PIUS SIMPLES MAIS ENCORE PUS
PERCUTANTS,IES LOOKS MAKE-UP«ÀIA
FRANÇAISE»REVIENNENT SUR

IE DEVANE DE IA SCENE.DÉCRYPTAGE
DU MAKE-UP ARTIST LUDOVIC
CADEO QUI SIGNE CEPEE SERIEAVEC
LA MARQUE

EIECIERC,

UNEBEILE ENDORMIE QUI PROMET!

I)
philessont

es de nous,

il existe

encore

quelquestrésorsqui attendent
leurheure degloire.C'est lecas
de la marque T. LeClerc, née
en 1881,du nom deson fondateur

Théophile. Sa signature:

desformules simples'endues
en pharmacie. Historiquement,
ses poudres dermofabriquéesenFranceàbased’ingrédientsnaturels,

dontlapoudrederiz. Elles doutentles imperfections,fixent le
maquillage,et séduisentrapidementactrices,mannequinset
make-upartists. Jusqu’àce queThéophileenterrea?'eclui ses
formulessecrètes.Il fautattendrele débutdesannées90 pour
qu'unpharmacienpassionneexplore de fonden comblel’officine du maître.Cettereceationresteunsecretd’initfe
jusqu'à
cequedeuxjeunesentrepreneurs,amoureuxde la marque,la
relancentenfin...aujourd’hui. Pour accompagnerce renounousavonsdonnela paroleau make-upartist Ludovic
Cadeoqui a imagine pour vous des looks en phaseavec les
veau,

»

Réalisation: Gentiane Lenhard. Photographe:
Pauline Darley.Make-up: Ludo?ic Cadeopour T. LeClerc.
Coiffure: Anita Bujoli. Stylisme: Virginie Fauconnier.
Fluide de teint poudre. Poudre compacte. Mascaravolume
Iriple Jeu,Crayon yeux Noir Onyx, Rouge à lèvres Fascinant,
\e?.ou?.T.LeClerc.
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?* tendancesde la saison.Son pedigree?Né à Marseille, issu
d’une famille d’artistes, il est maquilleur depuis dix ans.
Passenotamment par Lancomeet Armani, il officie régulierement
breuses

en backstagedes défiles, et maquille de nomcélébrités, comme Camélia Jordana et Roxane

Mesquidadont il aassurela mise en beautélors du dernier
Festival de Cannes.Il collaboreaussi régulièrement avec

va àtout le monde,si lemaquillageestbienréalise.Passeun
certainâge,)'évite justele noir qui tassele regard.Maisj'adore
jouer aveclestaupes,le bronze,les marrons à estomper.Quand
onabeaucoupderidules, c’est plus simple d'éviter lestraitstrop
définis: ils durcissent! On floute les pigmentset onjoue sur le
mascarasi ona descils. Sinon,lesextensionssontun supercoup
depoucequi fontleur effet.
GentianeLenhard

Voici, et aimepar-dessustout démontrerque le maquillage
estunmoded’expression,sansinterdit,qui doit pouvoir par1er aux femmesdetoutâge. La-dessus,
on le suit !

Commentdéfinis-tulaFrenchtouchcôté makeup?
Pour moi, c’est d'abordlecombo liner et bellebouchequ'on
observede manièrecyclique depuisles années50. Les looks
extravagantssontarrivés bien plus tard. A la différencedes
Américains,par exemple, qui ontlongtempsexploré lemythe
Marilyn Monroe: un teint pale,unebouchebien rouge, des cils
papillonnants.En France,on est peu à peupasséd'une école
Bardot,avec sonœilcharbonneuxet saboucheeffacée,àl'écloincarnépar Inèsdela Fressange,l’image
siondumake-upnude,
dela Françaisechicpar excellence.
Aujourd'hui quellessontles personnalitésqui incarnentcetteFrench
touch côtémake-up?
Jepensed'abordà Angèle, qui portebeaucoupdelinersstylisés

années60, ou à Lily-Rose Depp,quiredonneàdenombreuses
femmesl'envie de porterdu blush.
Qu'est-ce qui explique lesuccèsdenotre culttire beautéà l’étranger?

Evidemmentlaqualité de maisonscommeLancomeou, dans
unevagueplusnaturelle, T. LeClerc, maisaussilesgrandes
figures du maquillagequiont porténotrestyle danslescapitales
lorsdesdéfilés. Pour n’en citer que deux,HoudaRemita, avec
quij'ai commencé,notammentlorsdesdéfilés Lanvin. Elle a
d'ailleurs ouvert une école renommée: la D-mai. Et Linda
Cantello,pourmoi la«numberone».Jetravailleàses
côtéslors
des défilés Armani, unemarqueitalienne maisqui appartient
à la brancheluxe deL'Oréal.
Quellessontles tendancesqui se dessinentcettesaison?
Surles défilés, apresdessaisonsdenude,le make-upredevient
présent.Ilyabeaucoup de paupières
glossées,deblushforts,de
bouchesfoncées. Dansla rue aussi,s'est opéré unvrai changement. Avec notammentle Covid et le port dumasque,les filles
sesont un peu détenduescôtécontouring (Rire). Elles allègent
leteint pour se concentrersur ce qui sevoit: le regard. Et se

Nos coiinsdecœur

?f

remettentà demanderdesjolies bouches,presquecommeun
actede rébellion. Ce n’est pas pour autantqu'onen a fini avec
l'influencedesréseaux sociaux. Le contouringalaisséplaceaux
effets forts defaux-cils etdebigliner.

Fond

— ?????—•?

de Teint

Fluide

Poudré

Matte Fluid
Foundation

L'accent make-upmissur le regartl,ce n'est pasforcémentunebonne
nouvellepour les femmesqui, commemoi, ont dépasseles 40 ans...

Détrompe-toi. Il faut juste être moins littéral et utiliser des
matièresgrasses,c'est commepour lescouleursdefards,tout

Rouge à lèvres
Fascinant, EssentielEye
Palette, Fond de teint Fluide
Poudre,T.LeClerc.

T

Clerc
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Taverniti

Petrine

?.?ie???Go??

Gai.

Nasty

Biouse.

Fluide de teint poudre. Eyeliner feutre. Mascara Volume Noir intense.
Crayonyeux Noir Onyx, RougetransparentOrgandi, le tout LeClerc.
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Frenchcancan
LE BUZZ MAKE-UP DU

MOMENT?CES NOUVEAUX ÉCRINS DE MAQUILLAGE

MADE IN FRANCE QUI AGITENT LE MONDE ENTIER (SI. SI)!

La grâce de l'audace
Liquide au fini mat ou scintillant, ce fardfait claquer la couleur enaplat uni sur
la paupière mobile ou en trait épais de liner. Aux manettes,la maquilleuse
française en vue,Violette.

Fard. Yeux Paint, 27,50 €, Violette~.FR.www.violettefr.com

Le

zéro plastique fantastique

Cette poudre de soleil hydratanteformulée avec desingrédients naturels est nichée dans
un poudrier en métal. Comme tous les écrins de cette marque so chic qui veut réduire
drastiquement lesdéchets, il estrechargeable.

Poudre.La Terre,88 €, 29 € la recharge,La BoucheRouge.
www.laboucherougeparis.fr

Le

prix mini sanscompromis

On doit cette poudre toute douce à une nouvelle marque vendue en grandes
surfaces et fabriquéeen France.Déd inée en six teintesflatteuses pour rehausser
joliment les pommettes, elle n’oublie personne.

Blush. 7,90 €, Le FrenchMake-Up. Iefrenchmakeup.com

Le vrai effet secondepeau
Lumineuse, crémeuse, la texture infusée d’eau est aussi délicieusement fraîche sur la peau.
Une belleformulation, à l’image detous lesproduits decette marque indépendante qui tire
son nom de l’année où les femmes ont obtenu enFrance le droit de vote.

Ombre. Reflet d’Ombre, 26 €, 1944 Paris, www.1944.pahs

Les pigments époustouflants
Le saint du sain

La texture fond sur les lèvres et laisse un fini semi-mat bien
pigmenté et longue durée. Un résultat épatant pour une formule

Des vernis végans, formulés jusqu’à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle, conçus pour réconcilier santé,éco-responsabilité

totalement naturelle, super dosée enagents hydratants.

et plaisir des’amuser avec la couleur.

Pomponne,www.pomponne-makeup.com

Rouge à Lèvres.Bordeaux, 26€,

Vernis. 15 €, 23Beauty Paris. 23beauty.paris

Fluide de teint poudré, Poudrecompacte, Fard àjoues poudré Rose sablée, Eye ShadowWet & Dry Parme Absolue,
Mascara Volume triple Jeu,Crayon yeux noir Onyx, Rouge à lèvres Fascinant, le tout T. LeClerc.
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