
Quelle

beauté
Spécial

maquillage

LES20

INDISPENSABLES

dela saison
De la couleur, de la douceur et un soupçon

de paillettes… Autant de formules aussi

séduisantes qu’intelligentes, parmi lesquelles
piocher pour composer le vanity de l’hiver.

PARMARIELÉTANG

LE ROUGE
PRÉCIEUX
Pour préserver son 880 Ruby

Red,un rouge velouté et ultra-

pigmenté, un écrin àperson-

naliser avec prénom ou ini-

tiales. Écrin GoldenStars, Guerlain.

LE VERNIS
BLING BLING

La brillance à son paroxysme

pour les fêtes, avec un

vernis écologique tout

doux pour les ongles,

enrichi en extraits de

bambou et vitamine E.
Vernis OrRoyal, KureBazaar.
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LE TOP COAT
INFAILLIBLE

Sans aucun ingrédient

chimique, cegel révo-

lutionnaire ne néces-

site pas de lampe spé-

ciale, mais juste la

lu mière du soleil pour

créer ce film ultra-

résistant.
UVGlossTopCoat,

Nailberry.

LE FOND DE TEINT
DU FUTUR

Légère et fluide, cette nouvelle for-

mule hydrate intensément avec

l’acide hyaluronique, préserve des

agressions avec le SuperBerry Fer-

ment et la vitamine E, et floute par-

faitement les imperfections avec la

technologie Soft Light Optics.
Futurist AquaBrillianceSPF20,EstéeLauder.

LA PALETTE
SCINTILLANTE

Pour celles qui n’aiment pas

choisir : 17 fards à paupières

et un enlumineur, dont les

teintes mates ou métalliques

sont inspirées de laVoie lactée.
GrandePaletteÉclatsd’Étoiles,
YvesRocher.

LE STICK PRATIQUE

Décliné en onze teintes pour

toutes les carnations, cestick

crémeux aux huiles végétales

nourrissantes s’applique sur

les pommettes, les yeux et la

bouche pour une bonne mine

immédiate. Multi Stick,Ilia Beauty.

LE LINER INTENSE

Sapointe ultrafine permet un

tracé précis et sans bavure,

tandis que sa formule aux

minéraux volcaniques pos-

sède un pouvoir tonifiant.
EyelinerFeutreNoir,Korrès.

L’ÉCLAT RÉGRESSIF
Miroir, miroir, dis-moi qui est

la plus belle ? La méchante

reine de Blanche Neige vient

prêter sescouleurs mythiques

à un blush scintillant et hau-

tement régressif.
EssenceDisneyVillainsEvil Queen

MaxiBlushN°01,EssenceCosmetics.

LA PALETTE EN FÊTE
Inspirées par le ciel d’hiver de la Colle

Noire, la maison provençale de Christian

Dior, cinq teintes en harmonie et à la

brillance parfaitement dosée pour un

résultat sobre et chic. En édition limitée.
5 CouleursCouture–359 CosmicEyes,Dior.
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LE ROUGE
MIROIR
Un rouge à lèvres

liquide à lacouleur in -

tense et au fini extra-

brillant, dont l’appli-
cateur à pointe cylin-

drique permet d’obte-
nir en un seul passage

un résultat uniforme.

RougeLiquideVinyl,Byredo.

LE PINCEAU STAR
Un manche confettis et des poils

denses en forme d’étoile : ce pin-

ceau – en édition limitée – épouse

parfaitement le visage pour appli-

quer à l’envi son fond de teint.

PinceauHeavenlyLuxe,It Cosmetics.

LE VERNIS VIBRANT
Pour célébrer l’hiver, une teinte

intense et élégante, presque lie de

vin, à marier avec de scintillantes

tenues de fête.

LeVernis963 SuperLune,Chanel.

LE MASCARA
EXPONENTIEL
Idéal pour étoffer les franges de

cils un peu minces, ce masca-

ra possède une brosse flexible en

silicone qui attrape même les plus

petits cils afin de les gainer et de

les déployer.

MascaraMultiplicateur deCils,T.LeClerc.

LE CORRECTEUR IDÉAL
Enrichi en vitamine E et en alpha

bisabolol, un actif apaisant, ce cor-

recteur décliné en onze tein tespour

être au plus proche de chaque carna-

tion corrige toutes lesimperfections

et s’estompe avec l’embout dédié.
StyloCorrect,Sisley.

L’ENLUMINEUR
FÉERIQUE
Balayés avec un large pin-

ceau sur le visage pour illu-

miner le teint, poudre bonne

mine et blush rose mat se

combinent pour un fini légè-

rement nacré.
SunPowerDuo,MastersColors.
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LE NUDE PARFAIT
Façon crayons decouleur, trois rouges pour

leslèvres aufini velouté, àestomper du bout

des doigts, et élaborés avec selon les teintes

de 92 % à99 % d’ingrédients naturels.
LesCrayonsà LèvresLesNudes,Yolaine.

LE CRAYON VOLUME
Le plus compliqué lorsque les sourcils

s’affinent ?Réussir àrecréer de la matière

pour redessiner un bel arc plein. Cette

formule poudrée composée de minus-

cules fibres va adhérer aux poils et à

la peau pour combler, définir et étoffer
les sourcils.
GimmeBrow +Volumizing Pencil,Benefit.

LA BASE
PHOTOSHOP
Une texture ultralégère à base

d’eau, sans effet de matière,

à appliquer en fine couche

après son soin pour matifier,
lisser et fixer le maquillage.

Baseliquide PoreEclipse,Milk Makeup.

LE ROUGE
FLAMBOYANT
Ce nouveau rouge associe

pigments intenses et texture

onctueuse pour une brillance

longue tenue et des lèvres

parfaitement hydratées par

une huile florale et une huile

de raisin.
RougePur CoutureTheBold,

Yves SaintLaurent.

LA PALETTE GOURMANDE
Au cœur d’un coffret de trois palettes de

Noël, la palette Chocolate Chip révèle des

tons chauds de chocolat avec sept fards

crémeux, une ombre métallique et un

enlumineur champagne.

ChristmasBakeShoppe,TooFaced.
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