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Du make-upfestif
UNEBASE LISSANTECOMME
UN FILTRE INSTAGRAM
Appliquéeenfine coucheapresle soin sur le visage ou
la zoneT,elle floute rideset imperfectionsenréfléchis-

sant la lumière,gommele graindepeauet matifie dans
unhalo lumineux,prolongeantlatenuedumaquillage.
Avec aumoins 90 % d'ingrédientsnaturelset sanssili-

cone, les dernières-néesapportent un supplément
d'édatdiscretsansobstruer les pores.

1. Ensoleille Longue tenue, il sublimegrâce à sesreflets perlés
subtils. Fluide EnlumineurBelle Mine Les Beiges de Chanel, 51 €
les 30 ml. 2. Apaisante À based’eaude rose de Damas,defigue

de Barbarie et defleur de cactus, pour calmer les peauxsurvoltees
au passage. Base de Teint lissante sansSilicone Blur Jam

Glowish by Huda Beauty. 33 € les 26 ml. 3. Vitaminé Ce soin bien
nommé à 1'acérolaet la figue de Barbariese mixe aisément
au fond de teint. Baume Beauté EclairdeClarins, 41 € les 50 ml.

4. Aerienne Une texture crème aqueuse infusée deniacinamide
et de bakubiol pour réduire les poreset unifier le teint. Primer Pore
Eclipse de Milk Makeup, 36 € les 40 ml, sur sepliora.fr

UN ANTICERNE ULT RA-LIGHT
Ces nouvelles formules tout en légèreté réflé-

chissent la lumière ethydratent la zonefragile du
contour del'œil.

1. Multifonction Un effet raffermissant, combiné à une
luminosité immédiate et une opacité sur mesure. Radiant
Concealer Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, 31 €.
2. Modulable Une formule minérale souple aux pigments
auto-adaptatifs, garantie sans migration dans les ridules.
“Un” Cover-Up de RMS Beauty, 39,90 e.

UN FOND DETEINTLÉGER
On secontente de le poseren toucheslocaliséesqu'onestompedubout
desdoigts,pourembellir avecnaturel etsanseffot dematière. «Lefond
deteint peutmarquerles ridesapres50ans,enparticulier les sillonsnasoge

niens. Pourréconcilier lesfemmesavecceproduitparoisdécrié,jesuggèrede
l'appliqueruniquementsur les partiesfixes etpeu mobiles,commelespom-

mettes, lementonet le nez.Celagarantit un teint unifie etsansdemarca-

turns, expliquePatrick Lorentz,GlobalProMake-upArtist EstéeLauder.
Onpeutaussiy ajouterunegoutte de sérumpour?allegesacouvranceet ren-

forcer l'hydratation.»

1. Perfecteur Doté d'un indice SPF20, il atténue lesridules, les pores
et les imperfections. Futurist Aqua Brilliance d'Estée Lauder, 60 € les 30 ml.

2. Doux Un compact dernière génération au toucher velours ultra-confort.

Dior ForeverNatural Velvet de Dior, 61 €.
3. Subllmateur Un concentré liquide de haieensoleillé,qui sublime toutes

les carnations.Terracotta Joli Teint de Guerlain, 50,50 € les30 ml.

4. LégerEnrichi en acide hyaluroniqueet en extraitd'onagre, à la croisée du soin
et du maquillage,tout en subtilité. Baume de Teint Plein Air d'Hermès, 75 € les 40 ml.

UN BLUSH FAÇON
BALADEAU GRAND AIR
Lesnouveauxblushscolorent le teint
en quelquessecondeset fusionnent
parfaitementavecla peau.
1. Subtil Une baguette magique de pigments
marbres, pour une coloration ultra-naturelle et

multidimensionnelle. Stick Bisou Blush
de Violette_Fr, 37 €, sur violettefr.com Existe

en 3 teintes.
2. Naturel Non comedogene et non
desséchant,adapteà toutes les peaux, meme
celles sujettes aux imperfections. Blush Poudre

d'Oh My Cream Skincare, 28 €.
sur ohmycream.com Existeen 3 teintes.

UN EYE-LINER
AU SÉCHAGEEXPRESS
Facilesàappliquergrâceà leur texture

gel garantie sansbavures,ils reconci-

lient avecle crayon.
1. Ultra-pigmente II décline sesteintes
de pierres précieuses qu’on alterneau gré de
l'humeur. CrayonEye-liner Gel Colour Excess
de M.A.C. Cosmetics, 28 €. Existe en 30 teintes.
2. Très longue tenue Un crayon qui résiste
aux fous rires comme aux longues soirées.
Crayon Contour Yeux 12h Colorful Waterproof

de Sephora, 8,99 €. Existe en 24 teintes.

UN BAUME LÈVRES
RÉVÉLATEURD’ÉCLAT
Moins fastidieux qu'un rougequi
nécessiteconcentrationet dessinpea-
lable ducontour, lebaumes'étalésans
peineet habilleaussitôtleslèvres.

1. Tout-en-un Riche comme un masque,
brillant comme un gloss, teinté juste ce qu'il

faut, lip Glowy Balm de LaNelge, 19,90 €, sur
sephora.fr Existe en 3 teintes.
2. Soin Riche en actifs antioxydantset en
mono'? nourrissant, il teinte en transparence
avec un fini brillant sexy.Baume à Lèvres
Afterglow de Nars, 31 €. Existeen 8 teintes.

UN MASCARA QUI OUVRELE REGARD
Pasle tempsde multiplier les coupsde brosse
ni d'utiliser le recourbe-cils ? Cesformules gai-

nantes recourbent noscils enune application.
1. Volume XL II rehausseles cils sansles abîmergrâce à un

complexefortifiant. Supra Lift 4 Curl Mascara de Clarins, 31 €.
2. Effet faux cils Saformule (cire de carnaubaet huile de ricin)

gaine et densifie les cils au premierpassage.Le Mascara
Multiplicateur de Cils de T. Leclerc, 28,50 €. ?

«COMMENT

SE MAQUILLER

RAPIDEMENT

TOUS LES JOURS?
A DECOUVRIR SUR

marieclaire.fr
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