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MAKE-UP
Kaki, rose,bordeaux,marron…Les teintesdesaisonfont
leurréapparition.Ici Parisvousdévoile les“must-have”

de l’automneà seprocurerillico !

ICI
Le Vernis, Chanel,28€
Du sableroséàl’aubergine,cette
collectionde3vernis protecteurset
embellisseursrenfermedespigments
intensesquifont claquerlesdoigts
dansuneparfaitehomogénéité.Avec
auchoix,unrougebruni ouunkaki
doré quel’on transcendeavecune
finitionambre cuivréenguisede
top-coat.À shopperillico!

COULEURSD’AUTOMNE

Palette d’ombresà paupièresEmpowered,

HudaBeauty(exclu Sephora),67€
À vospinceaux,prêtes?Brillez !Grâceàce
patchworkirrésistiblede18ombresaussi

facilesàmodulerqu’à porter.Avec aumenu
desombreshybridesengel,en crème
métalliquesou pailletées,ultra-brillantes,
métalliséesoumates…Découvrezmilleetle une
façonsdes’offrir unlook subtil ousophistiqué.

Rougeà lèvres L’Absolu Rouge,

Lancôme x Bearbrick,36€
De la joie etdelabonne humeur,
c’estcequeproposecettejolie

collectionréaliséeencollaboration
aveclecélèbreoursongravésur
le raisinetdessinésurlebâton.
Disponibleendeuxteintes

automnalesà lafois chaleureuses
et ultra-féminines,cerougeà
lèvresconfirmequelemake-up
estunjeu d’enfant!
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Unetablettedechocolat?Non,une
palettetoutsimplementenrichieen
poudredecacaoet quidégageun
délicieuxparfumchocolaté.Si la
gourmandiseestun vilaindéfaut,
forcément,avecun telassortimentt

(18ombresàpaupièresmates,
chatoyantesoumétalliques),onne
résistepasà l’appeldu chocolat!

Boîtier 8€ etRechargeFardàjoues,
Paul& Joe,17 €
Oncraquepour cesjolisboîtiersvintage
rechargeablesaudécorinspirédes
célèbresmarchésparisiens.À l’intérieur,
on y glissesonduodefardsà joues,
incontournablepourapporterun petit
coupde fraîcheuretd’éclat surles minois.

PaletteDior Backstage52 €, Lip Glow 39€
et Lip Maximizer39€, CollectionHoliday

2022, Dior 52€
Déclinaison
spectaculairede
7teintespourcette
mosaïquederouges,

de boisderoseetde
brunsmatsou
satinésàmixer(ou
pas)avecunetouche
d’or métallique,sans

oublierleprimer.

Pourparfairelelook,
onoptepour le rouge
àlèvresBurgundy
coordonnéou le
glossvolumePure
Goldgorgédenacres
àporterseulouen

top-coatpouruneffet
“Waouh”.

Fardàpaupières

liquide,Sothys,
20€
Parmi lesnouveaux

gestesmake-up,on
misesurlefard à

paupièresenversion
liquide.Facile et

rapided’utilisation,
il convientaux
débutantescomme

auxconfirméespour
réalisersonsmokyen
unclind’œil! Décliné
pour l’occasionaux
couleursdesaison,
Vertféeriqueou
Taupeintense,ce

petitmalindotéd’un
emboutmoussepour
plusdeprécision
adhèreparfaitement

àlapeausanslaisser
derésidussurlescils.

On l’adopte!

Palettee yeux Les Ombresvelours,

estompantavecle beigeclair,matou
irisé,selonl’effet souhaité.

T.Leclerc,39€
Unionparfaitepourcettepalettequi

portebiensonnom,grâceauxteintes
savammentcombinéesetauxtextures
hautementveloutéesqui nousconfèrent
unregarddevelours.Pourbienfaire,on
débuteendéposantlacouleurclairedans
lecoininterne del’œil, puislekakisur
lecoinexterneenremontantjusqu’au pli
delapaupière.Enfin,onadouciten

Paletteyeux Desert

Nudes,Nocibé,
19,95€

Cettemaxi-palette

renfermepasmoins
de14ombresà

paupièresdéclinées
dansdestonsroseset

marron,aufini matou

chatoyant.Utilisées
seulesou superposées,sées,

cescouleursapportent
del’intensitéauté

regard.Àvousdejouer!

PalettevisageSunStalk’r Face+Eyebronzer&

Highlighter,FentyBeauty(exclu Sephora),46€
Véritablehymneauxcouleursdel’été,cetécrin

signéRihannanousfaitoublier lagrisaillegrâce
auxteintescharnelleset auxmatièressensuelles
decespoudresensoleillées.Avec au programme
unecombinaisondepoudresbronzantesmates
accompagnéesdedeuxHighlighters àdéposer

surlesyeuxou ailleurs…
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