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Mascara,
8 ASTUCES POUR UN
regardbluffant
le produit incontournable pour mettre en valeur
vos yeux, a conditionde bien le choisir et de
avec soin.
Découvreznos conseilspour obtenir une range?de cils
MOLLET
parfaitement déployée. PAR

Adofter
la
3.
gestuelle
parfaite
le meilleur desmascarasnesera

efficace que s'il est bien pose.Pour une
applicationoptimale,placez-vousfaceà un

1. Chcisir

la bonneformule
La texture,

labrosse
sont descritères importants. Pour
trouver la formule qui vous convient,
il y a certaineschosesà savoir. Les textures
crémeusesassociéesaux brossesétoffées
ont un effetredensifiant. Celles qui sont
plusfluides, combinéesà desbrossesplus
aéréesdotéesde picots courts, sont destinées à allonger età gainer lescils. les compositions plus cireuses,parfois additionnées de fibres de Nylon, apportent longueur
et densité.Enfin, si vosyeux sont sensibles,
privilégiezdesmascarastestéssurle plan
ophtalmologique,dont les formulescontiennent peud'ingrédientset excluent certains
agentsfilmogenescomme la colophane.

2? Soigner^

les retouches

Humidifiez un goupillon ou une
vieille brosse de mascaraque
vous aurez nettoyée. Passez-le
sur les cils pour redonner de la
souplesseà la matière appliquée
le matin, puis posezun mascara
allongeant, dont la texture fluide
estplus facile à travailler.

miroir, si possiblepivotant, car cela permet
devisualiser votrefrangede cils soustous
lesangles.Quellequesoit la formulechoisie,
la gestuellede basereste a meme: passez
la brossede votremascaraau-dessusde
la frangede cils, attrapezles cils àla racine,
pour gagneren volumesur cettezone,
effectuez, deux à trois passages,puis passez
la brossesouslescils, deux à trois fos. Pris
entrecesdeux couchesde mascara,le cil
estmieux mis en forme. Inutile d'appliquer
plus decinq couchesdemascara,carcela
peut rendrelecil trop rigide ou trop épais.
Notre choix Modulable.
MascaraTriple leux, T. Leclerc,
Mascara
3D Expert, Mademoiselle Bio,
(2). Naturel. Mascara
Volume Millions de Cils,
L'Oréal Paris,
(3).

Notrechoix Volumisant. Mascara

Volumateur Make It Big, Morphe,
(1).
Etoffant. Perfect StrokesUniversal
Volumizing Mascara, RareBeauty,
chez Sephora (2). Regalbant. Mascara
24 Ore Instant Volume Up To The Stars,
DeborahMilano,
(3).
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