
BEAUTÉ

Lescouleurs de automne
Pour être dansle ton dela saison, suivez notreguide desproduits à adopter.

1. Un maquillage affirmé
? Desyeuxà la Cléopâtre
La tendance est au trait de liner noir ou

pourpre qui entoure tout l'œil, pour un ef-

fet dramatique.
Comment? Pour un contour épais,choi-

sissez un crayon, dont le trait se corrige
mieux que celui d’un feutre, et prenez-le

waterproof. Mat, il restera plus discret

qu’avecdespaillettes.
Le bon choix. PRÉCIS.L’embout
pourestomper permet de «fumer» le trait.

Eyeliner rétractablewaterproof,

SephoraCollection, teinte Purple,9,99€.
En boutiqueset sur sephora.fr

? Descils biennoirs
Le regard s’intensifie avec des frangesde

cils fournies. Des formulesdouces

étoffent les plus fins grâce à une
brosse touffue et des cires forti-

fiantes.

Comment? Appliquez bien

jusqu’au bout des cils, avantd'in-
sister sur les coins externes de fa-

çon à recourber les pointes.
Le bon choix.VOLUMATEUR.
Un cocktail decire gonflante etd'huile

de ricin avecune parfaite tolérance.
Mascaramultiplicateurde cils,

T. Leclerc, 27 € Sur t-leclerc.com

?Unebouchefatale
Mate ou brillante, peu importe,
du moment quelle est d'un
rouge intense,vifou plussourd.

Comment?Utilisez unetexture
liquide avecapplicateur (plus fa-

cile àmanier) dont la formule est
spécifiée longue

¦ tenue(elle éviteles

i

j

bavures). La nuit,

nourrissezvos lèvres

| pour compenser.
I Lebon choix.
| ADROIT. Son embout-flèche

promet un résultat parfait.
I SuperStay Matte Ink,
I teinte 80Ruler-Balance,

Maybelline, 12,60€.
En GMS.

2. Desongles sobres
Fini lestonspastelmatsestivaux,l’automne
voit le retour des classiquesnude, rose
tendre ou rouge profond, une valeursûre.
Comment?Réalisezaupréalableunema-

nucure et ajoutez chaque jour une fine

couche de laqueprotectrice.
Les bonschoix.
UNIVERSEL. Un rougequi

convient àtoutes les carnations.

+ Silicium, teinte403
Manaus,Mavala,6,10 €.
En GMS et pharmacies.

VERTUEUX. Il concilie brillance
et forte teneur en actifsnaturels.
Le Vernis Go Green, teinte
Beigerosé,Yves Rocher,

6,50 €. En boutiqueset sur
yves-rocher.fr

3. Une chevelure
aux nuanceschaudes
et naturelles
Misez sur une coloration dont la teinte
réchauffe votre mine sans effet artificiel.

Si vousavez les cheveux longs,redoublez

de soins pour qu'ils restent brillants

jusqu’auxpointes.
Comment? Contre lesracinesblanches,

choisissezune coloration d’oxydation un
ou deux tons plus clairs que votre teinte
naturelle. Chaquematin, prenezl'habitude

d’appliquer un soin sur vos longueurs.

Lesbonschoix.
AUTHENTIQUE. Sespiments
colorants donnent desnuances
très naturelles. Coloration
permanentenourrissante,

Natural& Easy,Schwarzkopf,

9,90€. En GMS.

SANSSILICONE. Une noisette
quotidienne fortifie et fait

briller. Soinlongueurs
& pointeshydratant, *

Monoïàla folie,

Evoluderm,

100 ml, 2,75 €.
En GMSet

pharmacies.
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