
Maquillage,
JE REUSSIS

mon geste
Le secret d’un rendu uniforme etd’un résultatqui durepasse

par desgestessimples.Nousvous livronsnos meilleuresastuces
pour un make-up parfait, parCéline mollet

Un mascara
zéro paquet
Choisissezdepréférence uneformule
avec une brosseélastomèreàpicots,
qui, à la manière d’unpeigne, sépare
bien lescils. Evitez les brossesfournies

en fibres, qui risquent de déposer trop de

matière. Au moment dela posedu mas-

cara, plutôt que devous mettre faceàla

glace, prenezun miroir àmain etplacez-le
légèrement sous le visage. Regardezvers le

bas,puis posezle mascarasous les cils, en
effectuant deszigzagsavecla brosse.Après

quelquessecondes,avantque le produit
ne sèche totalement, séparezles cils avec

un goupillon propre ou un peigneàcils.

UN CONSEIL: ne faites jamais de mouve-

ments de va-et-vient avecla brosse dans
le tube. Celafait rentrerde l'air, cequi fait

sécher la formule et favorise l’apparition
de paquetslors de l’application.

On aime Fabuleux. Cils Sensational,
Maybelline New York, 9,90€ (1). Subtil.
Mascara Coup de Foudre, Bourjois,
12,50€(2). Accélérateur de pousse.
Mascara, Pomponne, 29€.

Bienposer
son blush

PRÉLEVEZLA MATIÈRE
AU PINCEAU, ET TAPOTEZ

L’EXCÉDENT SUR

LE DOS DE LA MAIN.

SOURIEZ,PUISBALAYEZ

LE BOMBÉ DE LA JOUE

ET REMONTEZ

LÉGÈREMENTVERS

LA TEMPE.

Un teint v

parfaitementunifié
Pourun rendu naturel,la couleurdu
fond de teint doit être adaptéeà
votre carnation.Pour faire le bonchoix,
testezle produit au niveau de la mâchoire,

àla jointure duvisageetdu cou. Patientez
quelques minutes afin devoir comment la

couleur évolue. Et vérifiez le résultat àla
lumière du jour ! Appliquez le produit uni-

quement sur les zonesqui en ont besoin :

le menton, le nez, le front et étirez lama-
tière vers l’extérieur. Le produit doit dispa-

raître à mesure quevous descendezvers

le basdu visage.Pour un rendu uniforme,

privilégiez une application au pinceau.
LE TRUC À SAVOIR : rincez bien votre

pinceau aprèschaque utilisation et net-

toyez-le régulièrement. Sinon, les résidus

de produit s’oxydent, sèchentetrisquent
de provoquer un effetde stries sur la peau.

On aime:
Facile. Teint

Idole Ultra
WearFounda-

tion Stick, Lan-
côme, 42€ (1).

Anti-âge. Su-
blimage Sérum

de Teint, Cha-

nel, 138€ (2).
Eclatant. Lu-

minous Foun-

dation, Kiko,
16,99€(3).
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Un fard à paupières
qui tient
Une bonne tenuepasseparune base
parfaite.La paupière ne doit pasêtre

tropgrasse. Absorbezl’excès desébum

avec un mouchoir ouun papier matifiant.

Matifiez la peauavec une poudre libre

ou étirez un voile d’anti-cemes surla pau-
pière mobile. Si vous utilisez un fard

poudre, prélevez-leau pinceau, puis ôtez

l’excédent sur le dos de la main. Ecrasez

les poils sur la paupière en effectuant des
mouvements deva-et-vient de la racine

descils vers le haut de la paupière. Si vous

préférez les fards crème, posezune ombre

cravon waterproof en guisede base.
L’ASTUCE: si vous utilisez un fard foncé
ouque vous voulez réaliser un smoky,

maquillez vos yeux avant votre teint.

Cela évitera quedesrésidus de fard ne

tombent survos pommettes.

On aime Multicolore. PaletteArtistique
35S, Morphe, 27€ (1). Résistant. Ombre
Lifeproof, Yves Rocher,16,50€(2). Mini.

Poudre d’éclat. L’accent, 12€ (3).

Un anti-cernes
discret
Trouvezla bonne nuance,de préfé-

rence dans la gamme de votre fond de

teint. Et sivos cernesne sont pascolorés,

choisissezun produit un ton plus clair.

S’ils sont bleutés, privilégiez une teinte
pêche. S'ils sont bruns, une teinte orangée.

Posezl’anti-cemes au coin interne de l’œil,
le long du cerne etjuste au-dessusde l’os
de la pommette puis tapotez la matière au
doigt, en la dégradant. Si vous préférez
le pinceauestompeur, effectuez desmou-

vements de va-et-vient et étirez la matière

jusqu'en haut destempes,puis fondez-la.
A SAVOIR: si vous avez des pochessous

les yeux, évitezd’appliquer l’anti-cemes
surcette zone.Sa couleur claire fait ressor-

tir le côtégonflé.

Des sourcils comblés
Brossez-les dans le sensde la pousse,pour
voir leurforme. Avec un crayon, corrigez les dé-

fauts. Donnezdescoups de crayon de bas enhaut,
pour redessiner les poils. Le dessousdu sourcil

peut être net, mais le dessusdoit resternaturel.
Veillez à ceque la tête du sourcil soit laplus four-

nie, tandis que la pointe doit être plus claire. Si

les trous sont trop importants, comblez-lesavec
un fard avant de redessiner les sourcils poil à

poil avecuncrayon fin ou un feutre. Choisissez

un ton tirant sur le taupe, préférez-le toujours un
peu plus clair quela couleur de vos cheveux.

LE COUP DE BLUFF : pour leur donner de la den-

sité, vous pouvez brosservos sourcils avec un
mascara coloré. Effectuez desgestesdebasen
haut afin de discipliner les poils.

Merci à Eisa Durens, make-up artist Chanel; et à Enzo Fournier,

national make-up artist Lancôme France.

Le secret __
d’un rougeà lèvres
parfait malgréle
port d’un masque

On aime: Disci-
plinant. Pinceau

Sourcils, La Bouche
Rouge, 28€ (1).
Précis. Mascara

Sourcils, T. Leclerc,
26€.2 en 1(2).
Crayon Sourcils

Browlight Pencil,
Revlon, 8,90€ (3).

Onaime : Se-
conde peau.Bye

Bye EyeUnder, It

Cosmetics, 12 €
(1) Poids plume.
Best SkinEver
Anti-cernes, Se-
phora, 14,99€
(2) Longue te-
nue. Everlasting
Concealer, Cla-
rins, 29€(3).
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