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et fait disparaître temporairement
les
boutons. Le teint est plus hâlé, ce qui
donne bonne mine et permet d’alléger
son maquillage. Gaëlle Bonnot préco-

d’utiliser le combiné « correcteur,
fond de teint, blush » uniquement
l’hiver. Bien sûr, tout dépend de la carnation de chacune. En casd’irrégularités du teint, notre experte préconise un
sérum finement coloré plutôt qu’une
texture couvrante, ou encore un correcteur à appliquer parpetites touches
là où c’est vraiment nécessaire.
nise

La touchefraîcheur
Celles qui cherchentà voyager léger
vont adorer: selon les pros, un seul

Maquillage
de saison
Cet été, forte chaleur ou pas, restez belle jusqu’au soir,
en choisissant les textures et les produits adaptés

produit suffit pour un make-up estival
réussi. Caroline Bejaoui propose
d’emporter dans sa trousse un blush
crème rosé ou pêchepourunlook effet
« coupde soleil ». Cette technique, qui
apporte de la fraîcheur au teint, consiste à déposer un peu de matière sur
un pinceau puis de le passerdoucement sur l’aile du nez en allant d’une
pommette à l’autre. Un rouge à lèvres
à la formule hydratantepeuttrès bien
faire l’affaire. « Vous pouvez le déposer au doigt sur la bouche pour un
effet gourmand, l’utiliser en blush et
même en fard sur les paupières. C’est
frais et moderne », s’enthousiasme
Gaëlle Bonnot.

PAR MORGANE FOREST.

Vive la couleur !
L’été, c’est aussil’occasion d’oser des

qui ont tendanceà étouffer la peau.
L’experte recommande par ailleurs de
troquer sa lotion tonique habituelle
lesprofessionnels, revoir sa contre une version matifiante afin de
routine maquillage aumême titrerégulerque
les excès de sébum qui oxyson rituel de soins pour la peau est
dent le maquillage et génèrent des
essentiel lorsque le mercure grimpe.
imperfections.
« La saison appelle des texturesplus
aérienneset des nuances mieux adapOn yva endouceur
tées au teint estival », précise Gaëlle
L’eau s’évaporant parailleurs plus vite
Bonnot, maquilleuse professionnelle
du dermelorsque l’air estchaud et sec,
au sein del’agence Greenbeauty,pour
l’ajout d’un soin hydratant est non néqui le soin de l’épiderme est aussi gociable. « Sans cela, la peau assoiffée
important que le choix des cosmétiboira le maquillage », alerte Caroline
Bejaoui, maquilleuse officielle pour
ques. Comme la transpirationest plus
abondanteet que la chaleur dilate les T. Leclerc. Toutefois, les beaux jours
pores, mieux vaut se libérer des maprésententquelques avantages. Le so
tières trop riches ou trop couvrantes,
leil rend la couche cornéeplus épaisse,

tons pétillants, notamment sur les lèvres, en les maquillant avec une texture
brillante aux couleurs gourtels les rouges orangés - le
mandes
corail ou le tangerine. Le regardpeut,
quant à lui, s’affirmer grâce à un liner
graphique allant du vert printanier au
bleu électrique, ou un jaune flashy,
pour les plus audacieuses. Notez que
seulsle mascara et le liner waterproof
résisteront aux hautestempératures.
Et pour faire durer le plaisir le plus
longtemps possible, Caroline Bejaoui
recommande de fixer l’ensemble du
maquillage en déposantun voile de
poudre libre ou en vaporisant un peu
d’eau thermale surtout le visage. Pour
finir, tapotez délicatement la peau à
l’aide d’un mouchoir en papier dédoublé. Et voilà, le tour est joué.

!

’est la même rengaine chaque année, « été rime avec
légèreté ». De l’avis de tous
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NOTRE
SÉLECTION
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1. BON

TON Blush Cloud Paint
Aérien Beam, 18 €, Glossier.
BON ŒIL Mascara Volume

2.

One T ouch Waterproof,
11,90 €, Note sur Amazon.fr
BONNE MINE Kit de 6 crayons
à lèvres Fierce Fairytale, 15 €,
Morphex Nyane.
BON CHIC Baume lèvres
etjoues N° 1 de Chanel

3.
4.

Wakeup Pink, 45 €, Chanel.
BON GENRE Gelée deteint
Soleil encapsulé cuivré, 30 ml,
37€, T. Leclerc.

5.
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