
BEAUTÉ MAQUILLAGE

Luxer
noir

UN CLASSIQUE
CHIC

De la virgule graphiqueautracé
charbonneux,ce maquillage des

yeuxsouligne votre regard. Suivez
nosexplications pour reproduire

cesjolis looks,par anaïsclavell

¦ f aleür sûreenmatière de maquillage,
W / le regard noir met en valeur toutes

lescouleurs d’yeuxet s’accorde avec

toutesles carnations.Trèsfacile àpoi-

ter, il s’adapteen eye-linerpour latouche discrète
en journée, ouen smoky-eyes,plus sophistiqué
pourune soirée.Les fardsnoirs ayant tendance

à griser le teint, équilibrez avec une touchede

blush coloré sur lespommettes. •

UTILISEZ UN COTON-TIGE
IMBIBÉ DE DÉMAQUILLANT

POURCORRIGER
UN ÉVENTUEL DÉBORD.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 28;30

SURFACE : 186 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 752671

JOURNALISTE : Anaïs Clavell

14 juin 2021 - N°1916



COMMENT JE L’APPLIQUE?

Ombre intense
Commencezpar appliquer une baseà pau-

pières, étapeindispensable pour faire tenir
lespigments. Déposezlefard noirmataupin-
ceau, d’abord le long descils puis sur toutela

paupière mobile. Pour uneffet fondu, estom-

pez le creux de la paupièreavecunpinceau

chargéde poudre transparente. Du mascara
sur lescils duhautet un rouge à lèvresbois

de rose suffisent à parfaire le look.

Contour marqué
Aprèsavoir camouflévos cernesau correc-

teur etunifié votre teint, travaillez lemaquillage

desyeux avecun crayon noirgras etlongue te-

nue. Ourlezl’intégralité dupourtour descils, en

hautet en bas, en veillant à ne laisseraucun

blanc: l’œil doit êtreentièrementsoulignéet sur-

ligné. Ajoutez une couche épaissede mascara.

Déposezunvoile de blush roséou une poudre

de soleil surlesjoues pour rehausserleteint.

Liner graphique
Au pinceauestampeur, déposezunfard cou-

leur pêchesurlapaupièremobile puis uneteinte

plus claire sous l’arcade sourcilière. Avec le li-

ner, tracez un trait épais au rasdescils supé-

rieurs. Dessinezensuitelapointe : elle doits’ins-

crire dans la continuité parfaitede la ligne

inférieure del’œil. Corrigez lesbavures avecun
pinceau biseautéimbibé de démaquillant. Ter-

minez parunmascaraallongeant surles cils.

Poudre Libre Dermophile, T. Leclerc,
42€ (1). Ombre àPaupières,teinte

Carbon,M.A.C Cosmetics, 19^500 (2).
Primerpour Fard àPaupières,

Morphe, 11€ (3). Rouge Brillant
KissKissShineEloom, teinte 609,

Guerlain, 37,50€(4).

CE QU'IL ME FAUT
Poudre FusionéclatLuminous Silk,

Giorgio Armani, 52€ (1). Anti-cernes
SoinYeux Accord Parfait,L’Oréal
Paris, ll,50€ (2). Crayon Contour

desYeux LongueTenue, Bobbi Brown,
27€ (3). Mascara I LoveExtrême

Crazy Volume, Essence,3,99€(4).

CEQU’IL ME FAUT

MascaraNo Compromise, Nocibé,
14,95€(1). Pinceau Biseauté,

Nyx Cosmetics, 8^00 (2). Eyeliner
Waterproof, Life Liner,Huda Beauty,

24€ chezSephora (3). Ombre à
PaupièresBright Duo Baked

Eyeshadow, teinte 01, Kiko, 7,99€(4).
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