
15 TENDANCES
décryptéespardespros

Envie d’adopterladernièrecoupeàla modeou la nouvellecouleurdefard
à paupièresqui fait fureur? Suivez lesconseilsdedeuxprofessionnelsde lacoiffure

et du maquillagepourêtrecertainedu résultat.

TENDANCE1
La boucherouge

«C’est unebonneidée,surtoutsi
vousvousmaquillezpeu, carcela
réveille la mine en2 minutes.»

Commentl’adopter?Choisissezvotre

nuance de rougeenfonction de
votre carnation: carmin pour les

peauxclaires, rougeplus froid
ou framboisepour lespeaux

plus mates…Voslèvres sont
fines?Dessinezleurscontours

au crayon dela mêmeteinte, en
débordant légèrement,etoptez

pour un rougeà lèvressatiné.

C’est facile avec:

Soyeux. Rougeà LèvresCS,

DimancheMatin,Paul&Joe,
17 €(1).Crémeux. Lip &

Kiss Pro Contour, 03 Red
Temptation, Adopt, 3,95€.

C’est facileavec:

Sophistiquées.LesQuatre
Ombres,Ombres de Lune,

Chanel,58€ (1).Pratique.
Palette Fardsà Paupières,
SmokyStory,Taupissime,

Bourjois,14,99€.
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TENDANCE2
Le smokydécalé

«Appliquer le fard noir en
banane,auniveauducreux
de lapaupièreau lieu dela

paupièremobile, estune ten-

dance desannées1970 que je
neconseillepas.Cela alourdit

beaucouptrop le regard.»

Commentl’adopter?Pour
un effetplus léger,maquillez toute

lapaupière avecun fard couleur
chair ou doré, puis troquez le noir

contre une ombrechocolat ou

taupe.Posezlacouleur àl’aide
d’un pinceau «langue de chat»

ensurlignant légèrement le
creux despaupières etterminez
avecun mascara noir allongeant.

PAR VIRGINIE MARCHAND

TENDANCE3
L’ultra-lisse

«C’est la coiffure tendancedu
moment, mais je ladéconseilleaux
visagesàmâchoirecarrée,et aux

cheveluresboucléesouondulées.»

Commentl’adopter? Vous
avezlescheveuxfins et raides,cette
coiffure estpour vous. Elle exige

peude travail lematin, mais n’hési-
tez pas à repasserlesplaquessur
leslongueurs età vaporiser un
voiledespray brillance. Leslignes
doivent êtrenetteset la frange
tomber au niveaudes sourcils.

C’estfacile avec: Hydratant. Lisseur
VapeurHydraluxePro,Remington,89,99€
chezBoulanger (1). Glossy.SprayBrillance

3 en 1,Ultra-brillance,JohnFrieda,7,90€.
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La paupièrebronze
«Cetteversionallégéedusmokymet le

regardenvaleur, mais il faut faireattention
àceque le fard nemigre pasdanslesridules
ounemarquepasle creux entrela paupière

mobile et lapaupièresupérieure.»
Comment l’adopter? Préparezlespaupièresà
l’aided’unebaselissante.Misezsur unfard liquide,
plusfacile à fondreque les versionsenpoudre, et à
l’aided’un pinceauà poils longset souples,déposez

la matièreau coin externedel’œil auniveaude la

paupièremobile, puis dégradez-laversle coininterne.

TENDANCE 5
Le bob bouclé

«Lesbouclesapportentdudyna-

misme aux cheveux etauvisage.»
Commentl’adopter?Lecarré doit être
légèrementplongeant etdégradépour doper
le ressortdesmèches.Le coiffeuradaptera

la longueurdela coupeen fonction du visage
et nuancerala couleur de façonàmettre les

bouclesenvaleur. Pour le coiffage,appliquez
un soinprotecteur de chaleur avantde former

les bouclesau feràboucler. Travaillezsur
desfines mèches,pouréviter trop devolume
et restersur un effet «petitetête».

C’est facile avec: High-tech. Boucleur
Ultra-Fin, GHD Curve Thin Wand,199€.
Bouclier. CrèmeProtectionThermique,
CoconutMiracleOil, OGX, 11,70 €.

TENDANCE 6
Lessourcilssculptés
«Dessinés outrop fins,ils durcissent

etvieillissent unpeules traits.»

Comment l’adopter ? Pourlesstructurer,
passezparunepro, aumoinsla premièrefois.

Côté maquillage,sivous êtrebrune etque
vos sourcilssont fournis, les brosseravecun

goupillon peut suffire. Vous avezbesoinde
combler quelqueszones?Misez surun crayon
taupe sivous êtesblonde,gris intensesivous
avezlescheveuxplusfoncés.Evitezlesnuances

trop chaudes,préférezdesteintescendrées.

C’est facileavec: Fin. Crayon àSourcils,

Sublimabrow,L’Atelier du Sourcil, 15,40 €.
Pigmenté. Gel à Sourcils, BrowGel,Eyeko,23€.

C’estfacileavec:
Longue tenue.
OmbreCrème,
OmbreInterdite,
05 OutlineBronze,
GivenchyBeauty,
34 €(1). Univer-
selle. PrimerBase

Paupières,Oohlala!,
Arcancil, 10,90€
chezNocibé.
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La coupegarçonne
«Celadonnesouventuncoup de
jeuneauvisage, carendiminuant
la massedecheveux tout autour,
ony fait entrerplus de lumière. »

Comment l’adopter ?Unebonne

optionpour descheveluresauxcouleurs
uniformesou sivouspassezau blanc ouau

poivreet sel.Voscheveuxsont fins?Foncez
légèrementla couleurdebase,pourdonner
uneimpressiond’épaisseur.Et gardezle

côtéun peudécoiffédespetitesmèchesqui
apportedelamodernité àcettecoiffure,en

lesmettanten valeuravecunecire.

C’est facile avec: Précis.Sèche-cheveux,
SignaturePro Moteur AC, Calor, 32,99€.
Végane. Cire Coiffante, Biocoiff, 18 €.

TENDANCE8
Le blush
sculptant

«Il redéfinit les traits duvisage,
unpeufaçoncontouring.»

Comment l’adopter ? Misezsur des

couleurstaupe, presquebronze.Evitez
lesnuancesorangéesqui peuventlaisser

destachessur les peauxpâlesenhiver.

Si votre visageestplutôt rond, posezla
matièresousl’osde lapommette afin de

creuserla joue.Sivous avezlestraits

plus dessinés,balayezplutôt la pom-
mette pour lasouligner.

C’est facileavec: Lumineux. Smart
ColourBlush,09 PearlyChocolate,Kiko,

5,99 €(1). Biseauté. PinceauBlush 04,

SephoraCollection, 12,99 €.

TENDANCE 9
La bouchevieux rose

«C’est joli sur unetrèsjeune fille, maisje décon-
seille cettecouleur après40ans.Sivous aimez

cette nuance,il faut lui apporterunpetit twist. »

Comment l’adopter? Préférezun bois de rosesoutenu

et lumineux. Choisissez-ledansune versionsatinéepour
doper encoresoneffetsur l’éclatdu teint.Appliquez-letou-

jours sur deslèvresparfaitement hydratées.

C’est facileavec: Rechargeable. Stick Lèvres

Nourrissant,LaRosée,6,90 €. Confortable. RougeElixir

Satin,Bois deRosePoétique,Yves Rocher, 21,90 €.

TENDANCE10
Le liner noir

«Si la paupièreestlégèrement
tombanteaucoin externe,
il vautmieux éviter le liner
quise termineenvirgule. »

Comment l’adopter ? Déposezune
poudre libresur lapaupièremobilepuis,
à l’aide d’un liner,surlignez leras de cils

d’un trait en le stoppantà l’endroit où
s’arrêtela frangedescils.Ajoutezdu
mascaraallongeant,en lissant lescilsdu
coin externeversla queuedu sourcil.

C’est facile avec: Pro.Diorshow
OnstageLiner, Satin Black,Dior, 37€.
Iconique. PoudreLibre, Translucide,
T.Leclerc,43,50€.

TENDANCE 11
De la lumière

aucoin desyeux
«Cette astucedemaquillage est
toujoursflatteuseetdéfatigue

instantanémentle regard.»

Comment l’adopter?Appliquezle
correcteur du coin internede l’œil au
milieu du cerne,et estompez-leaudoigt.
A l’aide d’un fard satinéargent,doréou

champagne,illuminezcettezoneavecune
pastilledematière.Unetouchedemascara
et unebouche rougefiniront celook.

C’est facile avec: Vitaminé. Correcteur
5 en 1,SkinAwaken, Colorstay, Revlon,

10,95 € (1). Modulable MonOmbre
Soyeuse,MakeMe Happy, DreamyHoney,
Marionnaud,11,99€.
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TENDANCE 12
La bouchemiroir

«Elle repulpeles lèvres. Gare
aux texturestropglossées,

pastoujours agréablesàporter,si
laboucheatendanceà s’assécher.»
Commentl’adopter? Préférezun
baumehydratant entube dont les textures

plusliquides apporteront le mêmeeffet,

hydratation en plus! Réaliserun gommage

trèsdoux,une fois parsemaine.Et sivos
lèvresont tendanceàêtresèches,appliquez
lebaumeen coucheépaissele soiret
laissez-leagir toutelanuit. Si votrebouche
a perduun peude sacouleur avecletemps,

optezpour uneversionlégèrementrosée.

C’est facile avec:
Au beurredekarité.
SugarLip Polish,Fresh,18€
(1).2en 1. BaumeLèvres
et Joues,Typology,14,90 €.

TENDANCE 13
L’aplat rose

«Oui à la couleurqui réveille le
regard,maisonévite les fards

scintillantstrop théâtraux etqui
alourdissentles paupières.»

Commentl’adopter?Optezpour

un fardmat etdesteintespop comme
lerosebonbon ou encorele bleuKlein.

Appliquezlacouleursur la paupièremobile

à l’aided’un pinceaumousse,enl’étirant
légèrementverslapaupièresupérieurepour
que le make-upsoit visibleaussilorsque

vous avezles yeuxouverts.Idéalpour celles

qui portent souventdesvêtementssombres.

C’est facile avec: Intense.Fardà
Paupières,SushiFlower, M.A.C, 22 €(1).
Doux. PinceauEstompeurPrécision 212,

MakeUp ForEver, 27€.

TENDANCE14
Le carrésymétrique

«Cettecoupefonctionnesurdes
cheveuxépais, passur cheveux fins.»

Comment l’adopter ? Cettecoiffurematche
mieux avecunecolorationuniforme. Elle
possèdeun grosavantage: samiseen forme
ultra-simple.Aprèschaqueshampooing,

dessinezuneraie aumilieu du crâneà l’aide
d’un peigneà queue.Puisbrushezà l’aide d’une
brosseplate type«paddle»pour donner aux

pointesun légermouvementvers l’extérieur.
Fixezavecun voiledelaque.

C’est facile avec: Anti-frisottis. Brosse
DémêlanteNanoThermic StylerPaddle,Olivia
Garden,18,70 € sur bleulibellule.com.Légère.
LaqueLumineuse,Finish,Moroccanoil,39€.

TENDANCE 15
La barrettebijou

«Si les accessoiresvintage
donnent uncôté décalésur une

jeune fille , après35 ansil faut les
choisir dansunstyle moderne.»

Commentl’adopter? Préférezdes
barrettesgraphiques,avecdesstrass,en
écaille…Sur descheveuxni trop brushés,
nitrop coiffés,placez-enune derrière

l’oreille, d’un seulcôté pour l’asymétrie,
et évitezd’ajouter du volume sur latête,

pour ne pastomber dansun styletrop
sixties.Terminezavec quelquesgouttes
d’huile afin desublimer les longueurs.

C’est facile avec:
Petit prix. Barrette
Écaille, Lying Marble,
Bijou Bri gitte, 5,95 €
(1). Multiprotectrice.
Huile Sublimatrice,
Effiderm, 39,99€(2).
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