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pour lesjetes.Caj. !
Être soi-mêmeen mieux? C’est toujours

l’objectif d’une belle mise en beauté.
Et pour les fêtes,on peut rivaliser d’audace

et de magie, en suivant lesconseilsde

Magali Marx, make-up expert Clarins.

La douceurchic
À l’orée del’hiver, enveloppéedumystèredesplus
longuesnuits de l’année,vous serezla lumièremême

pourilluminer etréchaufferlescœursd’un intense
pouvoirdeséduction.Touslescoupsdebaguette

magiquesont permis!

UN TEINT VELOUTÉET LUMINEUX

Premièreétapeclé:lapréparationde lapeauen ap-

pliquant unsérum,unecrèmedejour hydratante,
etaussitôtaprèsunebasepour augmenterl’adhé-
rence despigments.
Deuxièmetempsunifiant:la crème teintéeou lefond
de teint fluide hydratant,à choisirauplusprès de

sacarnationpour jouer unrôle desecondepeau et

de soin perfecteur.Onl’appliquetoujoursdepuisla

zone médianeen l’étirantvers l’extérieuret en ta-

potant, avecle plat desdoigts,uneépongedema-

quillage ouaupinceau.Toutdoux sur laquantité !

Un soupçonsuffit.

Troisièmetoucheensoleillée:avecunpinceaularge,

on réchauffeet onsculptegrâceà lapoudrede so-

leil sur lestempes, lesjoues et l’ovale duvisage,
sanslaisserdedémarcations,avantd’appliquer le
blush.Cettedernièretoucheroséepeutêtredessi-

née enhalosur le haut de la pommette pourdon-

ner un peude rondeur àunvisagelong et creusé,
oudansla diagonaledela pommettepouraffiner

unvisagerond.

UN REGARD PLEIN D’ÉMOTION
Un duod’ombredessus-dessous:passezun léger
brunrosésur la paupièremobileen le fondantsur
le bombé,vers la pointeextérieuredessourcils,et

le long descils inférieurs.Pourremonterlacourbe

desyeux,onn’hésite pasàgommerletracéen biseau
vers lestempes,avecuncoton. Éclairezensuitele

regardparun fard clair légèrementirisé,enpartant
ducoininternede l’œil pour l’étirer versl’extérieur.
Une pointedemascara:unecouchesuffit pourcréer
un effetnatureletpréserverunecertaineauthenticité.
Une ligne desourcilsrepigmentée:elle doit êtreim-

peccable etrehausséed’un légertrait poudréau pin-

ceau ou augroscrayon.

UNE BOUCHE SOPHISTIQUÉE
Bien dessinée:on redéfinit le contour aucrayonà
lèvresbien hydratantdelamêmeteinte que le rouge
àlèvres,en mordant àpeine sur l’extérieur, mais
en exagérantle dessinducœur supérieur.Repas-

ser avec lerouge,directementaubâtonou au pin-

ceau pour plusdeprécision.

Jolimentsatinée: le petit côté crémeuxapporteplus

de douceurquelemat.
Subtilementéclairée:onajoute unelégèretouche
de gloss àtamponneraucœurinférieur, qui prend
merveilleusementla lumière.

NOTRESÉLECTION
1. BASE PARFAITE BasedeteintmatifianteInstant
Poreless,Clarins,à l’arbousebio, 31 € les 20ml’et **.

2. FAÇONVELOURS FonddeteintHealthyMix

éco-responsable,Bourjois, riche envitaminesC, EetB5

pourlisser, unifieretilluminer le teint, 15,50€* et
3. COUP D’ÉCLAT Poudrevisageilluminatricerosée,Paul

& Joe,38€*. 4. BONNE MINE Poudredesoleilet blush,
EverBronze& BlushCompactPowder,Clarins, aux trois
nuances,42,50€* et ”5. FESTIVE PaletteÉtincelante
de8fardspailletés, irisésetmatsbio, FieuranceNature,
29,95V. 6. GLAMOUR Rougeà lèvresintense,Bobbi

Brown, danssonétuior festif, 42 V. 7. BRILLANT Lip

GlossroséSorbet & ShineMirabelle, Mavala, 14,80 V’’’.
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Le regardmagnétique
La star,c’est vousle jour J. Empruntez sanscom-

plexe auxdéessesdespodiums leurs secretsde

beautépourélectriserl’atmosphèrede la fêted’un
coupd’œil XXL.
Avec desfardsmétallisés:réalisezvotresmokeyeyes

etappliquezun fard irisébienfoncé,depuisles pau-

pières mobiles le longdescils, enl’estompantaupin-

ceau surle bombé.Le trait doit êtreplus généreux
enhaut.Il estpossibled’allégerledégradéavecun
fard légèrementplusclairvers les bordsextérieurs.
Avec unetouchedenoiren plus: osezle crayonkhôl
grasetbientaillé surla muqueuseinterne,pourdon-

ner plusdeprofondeuret d’intensité.Et le masca-

ra: trèsallongeant!
En version soft:si lebleunuit intimide, onpeutse
lancer avecune teinte iriséedesonchoix, unpeu
plus claire.Le duocrayon(pour border lescils) et
fard demêmeteinte faciliteaussiletracé.
Nudesur les lèvres:si les yeux sontchargés,on joue
la carte nudepour charmerlesourire aunaturel.

L’éclat festif * *
Pasde fêtesanspaillettes? Qu’à celane tienne.On
osetout pourmieux prendrela lumière et la ren-

voyer pour charmertouslesregards.
Enaplatconcentré:il existedesgels pailletésàap-

pliquer directementavecletube, ou deseyeliners

trèspailletésdecouleursvariées.Il est alorsfacile
d’effectuerle tracé le long dubombéde paupière,
enfaisant légèrementremonterletrait pour un re-

gard plus gai. À défaut,on réaliseun tracétranspa-

rent avec unebasedemaquillageaupinceau,avant

d’appliquerpar-dessusdespailletteslibres.Atten-

tion, onprotègelespommettesavecun mouchoir

enpapier,ouunvoiledepoudreafin delesnettoyer

plusfacilementsi les paillettes s’y collent.
Le maquillageadapté:on coordonne la teinte du
fard àpaupièresaveccelle despaillettes,choisi as-

sezclair etappliquéaveclégèretépour concentrer
l’attentionsurl’effet brillant. Pasbesoinde crayon,

ni d’eyeliner, un bonmascaravolumateursuffitpour
habiller les yeuxconstellés.
En version soft: vouspouvezlimiter la touchepail-

letée auxsourcils,en leslissant avecun fard irisé

ou despailletteslibres, àfixer avecunpeu desoin

hydratant.

Plus d’idées beautésur maximag.fr/beatrte

NOTRE SÉLECTION
1. MULTICOLORE Palette
Better Than Chocolaté,

Too Faced,aux18teintes
de fardspourvarier
les smokeyeyes,51 €*.
2. BASIQUE MAGIQUE

Crayonnoir pour lesyeux,
T. LeClerc, 19 €****.
3.TOUTE DOUCEHuile

Comfort Lèvres intense
nude,Clarins, en top coat,
26€*et**.4. DÉGRADÉ
BLEUTÉ Ombre 4couleurs
MidnightGradation,
Clarins,50,70€* et**.
5.VOLUME MAXIMAL

Mascarasérumvolume

Le 8Hypnose, Lancôme,
39 €* et "6. FAÇON
CONSTELLATION Palette
Em[power]ed, Huda
Beauty, 18fardsetombres

pour coordonnerles effets
mats poudrés,métalliques
etgel pailleté, 67€en
exclusivité chezSephora.
7. ÉTOILE FILANTE Paillettes

libresStarLit Glitter visage
etcorps,MakeUpForEver,

30 €les30g*.

8. TOUTE DORÉEOmbre
SparkleGold Diamond,
Clarins,29,50 €* et **.

En boutique et sur lesite de

la marque ** En parfumerie et

grandsmagasins**’ En GMS

"En (para)pharmacie. Les prix

sontdonnés à titre indicatif.
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