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La frenchcolorée
Twistez lafrench manucure

classiqueavec unepointe de
couleur. Choisissezune teinte
profonde (bleunuit, bordeaux

ou vert). Appliquez une base
en couchefine, afinquelle

puissebien sécher.Posezen-

suite deux couchesde vernis
beigeen commençantpar
le centre del'ongle, dela nais-

sance à labordure, puis de

chaquecôté.Patientezunpeu

quele vernis sècheet appli-

quez le bleuen suivant le bord

fibre del’ongle. Vous pouvez

utiliser unpinceau denail art
pour un trait fin. L'astuce

pour éviter lesdébordements:

tirez légèrement la peau et si

besoin, éliminez l’excédent
avecun cure-dents. Terminez
avecune touche de top coat,
pour uniformiser la surface
et gagneren brillance. Une

fois le vernis sec,vouspouvez
appliquer unehuile sur les

cuticules et les contours
pour sublimer la manucure.

NospréférésVernis Navy Blue, GreenManucurist,

14€ (1). Vernis Grège, Dior, 28€ (2). Elixir d’Huile,
Yves Rocher, 12,90€ (3). Vernis Sensuelle,T.Leclerc,

9,90€ (4). PinceauNail Art, Manucurist,16€ (5).

C’estune manière facile

etrapide d’apporter une
touche de fantaisie et d’élé-

gance à une manucure plutôt
sage.Aprèsavoir appliqué

unecouche de baseet deux
couchesde vernis rouge,
prélevezun peu de vernis or.

Déposez-enune goutte sur
unpapier d’alu puis prélevez
lamatièreavecun pinceau
« dotting tool ». Si vous n’en
avezpas,vous pouvezutiliser

un bâtonnet debuis ou

encore un cure-dents. Posez
légèrementl’embout devotre

accessoireà la naissancede
l’ongle, de manièreà créer un
point d’or. Veillez àce que

celui-ci ne créepasde sur-

épaisseur. Patientezquelques

secondesavant de recouvrir
vos onglesde top coat.Pour un

effetplus marqué, vous pou-

vez réaliser un point plus gros.

Nos préférésVernis Dark Pansy,

GreenManucurist, 14€ (1).
Vernis Montmartre, Le Rouge à
Ongles,19€ (2). Dotting Tool

Manucurist, 12€ (3). Vernis Sable
Doré Nacré,Avril, 3€ (4). Vernis

L’or, D’âme nature, 4€(5).
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LES FORMULES DITES SEMI-PERMANENTES SONT RÉGU
LIÈREMENT DÉCRIÉESEN RAISON DE LEUR COMPOSITION

CONTROVERSÉE. INNOVANTE, LA TECHNOLOGIE

GREENFLASH CRÉÉEEN 2019PAR LA MARQUE FRANÇAISE
MANUCURIST A PERMIS D’ÉLIMINER LES INGRÉDIENTS

RISQUÉSEN PROPOSANTUN VERNIS LONGUE TENUE

À LA FORMULE BIOSOURCÉE.BRILLANT ETSANS DANGER!
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made in France
noussublime

En matière de soinset demaquillage, si notre savoir-faire cosméto
estreconnudans le mondeentier,cen’est pasparhasard!

D’une part, nous bénéficionsd’actifs issusdes ressourcesnaturelles
de l’Hexagone. D’autre part, nousdisposonsdepôlesd’expertise

ultra-dynamiques pour développerla crème de la crème.On fait le point.

Le make-up
qui vous illumine

¦ Le retourBsa
desvernis chics
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Les secrets
d’un teint
éclatant
Pour sublimer votre carnation naturelle :

• Vous pouvez magnifier votremine en transparence, afin

que grains de beauté et taches de rousseur restent visibles. Com-

mencez par appliquer un primer (ou base deteint) gorgé d’actifs
soins sur l’ensemble du visage, pour créer un voile de lumière en

toile de fond. Posez par-dessus un fond de teint fluide hydratant

légèrement satiné, d’une tonalité à peine plus chaude que votre

carnation. Déposez un peu de produit sur votre pinceau pour
l’appliquer sur le visage. Fondez la matière avec le plat des mains.

Puis rehaussez les pommettes avec du blush corail.

Le reste du make-up :

• Boostez l’éclat de votre regard avecun fard pailleté doré,

à poser simplement au doigt sur la paupière mobile. L’application
n’a pas besoin d’être précise, elle peut être légèrement diffuse. Sou-

lignez ensuite le ras des cils inférieurs avec un crayon waterproof

brun, à poser aussi à l’intérieurde la paupière, et accentuez l’effet
avec un fard de la même nuance posé aupinceau biseauté. Termi-
nez avec une touche de mascara soin noir, pour un résultat natu-

rel et des cils fortifiés jour aprèsjour. Redessinez ensuite les sour-

cils pour leur donner plus d’intensité.

• En touche finale, les lèvres doivent contraster avec le
reste du maquillage. Choisissez une texture mate, qui s’oppose
aux paillettes du regard. Côté couleur, privilégiez une teinte natu-

bois de rose, pour accentuer les lèvres ni vu ni

relle mais légèrement plus intense que votre carnation, comme un

connu.

Les
d’un
smoky

Pour créer davantage d’intensité :

• Posez un trait de khôl noir au ras des cils, jusqu’à l’intérieur
de la paupière, afin de faire ressortir la couleur de votre iris. Es-

tompez ensuite un fard marron glacé sur la paupière mobile et

fondez-le au khôl,en veillant à remonter légèrement vers les tempes

pour un effet liftant. Ajoutez ensuite un fard bois de rose, pour ap-

porter de la douceur. Terminez en superposant des couches de

mascara, ce qui donne encore plus de profondeur au regard.

Le reste du make-up:
• Préparez votre teint avec un primer, qui apporte de l’éclat
à la peau. Posez ensuite un fond de teint satiné, afin d’accrocher
la lumière. Appliquez-le uniformément sur l’ensemble du visage.

Sur les pommettes, balayez un voile de blush rosé parsemé de re-

flets dorés, pour illuminer davantage le teint. Ciblez-le uniquement

sur les joues, mais vous pouvez en poser une touche sur les pau-

pières si vous avez envie d’accentuer le look.

• Terminez votre maquillage avec une touche de baume à

lèvres hydratant coloré. Choisissez une nuance rose qui fera

écho au rose du regard. N’hésitez pas à en mettre plusieurs couches,

pour une couleur et une brillance plus intenses.
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F SOS Primer 00, Clarins,

32,50€. Volume Triomphal y
XXL, Le French Make-Up. 9,90€.

Sérum Teinté Repulpant à

l’acide hyaluronique, L’Oréal Paris,

15,50€. Ombre à paupières

k Galaxy, T. Leclerc, 19,50€.
L’Absolu Rouge French Art

f of Love 2021Beaucoup,

Il Lancôme, 35€. >
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