
maquillages
fêtes étincelants

Glamourou sophistiqué, découvrez,étape par
étape,comment réaliserces deuxmagnifiques
maquillagesgrâceauxconseilsde Carine Larchet,
maquilleuseLa RochePosay. Par Ingrid Haberfeld

Q
uel que soit le maquillage que vous souhaitez réaliser, prépa-

rer votre peau est essentiel: sur un visage hydraté et lissé, le
make-up seraplusfacile à poser, tiendra MXVTX¶DX bout de la
nuit et seraplus éblouissant. Aussi, première étape,vaporisez
une eau thermale survotre visage. Faites suivre parun sérum

G¶DFLGHhyaluronique repulpant, G¶XQ baumelèvres nourrissantet G¶XQ
soin contour desyeux défatigant. Sur cette toile parfaite,vous pouvez
réaliser le maquillage de votre choix. �

/¶HVSULW rétro glamour
LA PEAU ZERO DEFAUT

Déposez au pinceau plat un
fond de teint fluide correc-
teur en étirant bienlamatière
deO¶LQWpULHXU vers O¶H[WpULHXU
devotre visage: celui-ci per-
mettra de masquertoutes les
petites imperfections (cica-
trices, boutons,rougeurs,rides
et ridules...). Pourilluminer
votre regard et camoufler les
marquesde fatigue, déposez
ensuite une touche de stylo
éclat ou de correcteur beige
sur le creuxjuste sous O¶°LO
et au niveau de O¶DUFDGHsour-
c.ilière. Enfin, poudrez avec
unepoudrelibre pourmatifier
votre teint, eninsistant surla
zoneT. Choisissezensuiteun
blush brun cuivré. Avec un
pinceaubiseauté,réalisezun
contouring endéposantlama-
tière, sansleverO¶DFFHVVRLUH�au
niveau du bombédu front, du
creux de lajoue et O¶RYDOH du
visage.Vousdessinezainsi un
3avecvotre pinceau.Unnuage

defard àjoues couleur pêche
entrelapommette HWO¶°LO vous
apportera deO¶pFODW�

LES YEUX FASCINANTS
Commencez par travailler
votre sourcil en le brossant
puis en réalisantde petites
hachures avec un crayon de
lamême couleur afin de com-
bler les trous. Appliquez en-
suite un fardmatcouleur gris
taupesurO¶HQVHPEOHdevotre
paupièremobile et en rasde
cils inférieurs. Place mainte-
nant à O¶H\H�OLQHU�Pourréus-
sir parfaitement son tracé,
dessinez G¶DERUG la virgule,
endépassantG¶XQFHQWLPqWUH
maximum le coin externe de
O¶°LO� Puis réalisezuntrait fin
MXVTX¶DXPLOLHX delapaupière.
Partezensuiteducoininterne
deO¶°LO pour compléter ledes-
sin. Déposezune touche de
fardblanc irisé aucoininterne
deO¶°LO pour apporterunpoint
de lumière et deux couches
de mascara noir en insistant

surlescils situésdans lecoin
externe.

LA BOUCHE ECLATANTE
Appliquez au pinceau fin,
pour ne pas risquer de

débordement, un rouge à
lèvres intense, àlatexture
ultra-mate voire velours.
Mordezdansun mouchoir
en papier, puis déposez
une deuxième couche.

*11 Une

MAKE UP

FOR EVER

REBOOT

texture légèremais
qui uniformise
parfaitement le teint,
camoufle les
imperfectionset raffermit
la peaugrâceà la présence
de ginseng danssa
formule.
Fond deTeint,Reboot,
MakeUp For Ever, �����¼�

Une formule qui tient
18 heureset une
pointe biseautée
qui facilite le dessin.
Eye Liner,Cat Eyes
Waterproof, Noir,
Nocibé, ����¼�

Les nacresargentées
illuminentle regard

et le rendent
hypnotique.

Ombre à Paupières,
Galaxy,T.LeClerc,

�����¼�

Il apporte un fini
veloursparfait dans
uneformule confort
grâceà la présence
d'huileG¶DEULFRWbio.
Rougeà Lèvres, Joli
RougeVelvet,
n°742V, Clarins,��¼�
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Glamourousophistiqué,
découvrez, étapepar étape,
commentréalisercesdeux

magnifiquesmaquillages

grâceaux conseilsde Carine
Larchet,maquilleuse La

Roche-Posay.
Par Ingrid Haberfeld

Quel que soit le maquillage que vous
souhaitez réaliser, préparervotre peau

estessentiel : surun visage hydraté et lissé,
le make-up sera plus facile à poser,tiendra
jusqu'au bout dela nuit etsera plus éblouis-

sant. Aussi, première étape, vaporisez une

l'esprit chic et sophistiqué
Le teintglowy
Déposezune noisette deBB crèmeou de fond deteint liquide
si vous avezquelques imperfectionsà masquer puisétirez la
matière de l'intérieur vers l'extérieurde votre visage.Optez
pour une nuance un demi-ton plus clair que celui porté en
journée. eFODLUH] ensuite le contourdevos yeuxen appliquant
unetouche de styloéclat ou d'un correcteurbeigeanticernes
au niveau de l'arcade sourcilière, de la tête du sourcil et au
ras devos cils.Placeensuite à l'highIighter.Choisissez-leen
crème si votre peau estsèche,en poudresi elle estnormale
ou grasse.Déposez-enun nuage sur le haut despommettes,
le bout du nez, le milieu du front, entre les deux sourcils,
au niveau de l'arc de Cupidon.Puis,tapotez la matière aux
doigts pour la fondre dans le fond de teint. Enfin, avec un
pinceau biseauté,juxtaposez un blush cuivré entre le creux
des joues et le haut des pommettes pour les volumiser et
au niveaude l'ovale pour dégagerle visagedu couetmettre
en valeurvotre port de tête.

Le regardmystérieux
Commencez par déposer une poudre translucide sur vos
paupières pour les matifier et fixer le make-up.Appliquez
ensuite au pinceauplat un fard irisé couleurchampagnesur
toute la paupièremobile. Remontezla nuance sous l'arcade
sourcilière.Posezun fard brun chaudau rasdescils supérieurs

eau thermale sur votre visage.Faitessuivre
par un sérum à based'acide hyaluronique
repulpant, d'un baume lèvresnourrissant et
d'un soincontour des yeux défatiguant. Sur
cette toile parfaite, vous pouvez réaliser le
maquillage de votre choix.

et inférieursainsi quedans le pli de la paupière,avantde le fondre
de l'intérieurvers l'extérieuravecun pinceauboule,créantainsi un

dégradéaveclefardchampagne.Pourapporterplus de profondeur
à votre regard,dessinezun trait de crayon semi-grasà l'intérieur
de la muqueusede l'œil, et en ras descils extérieurs pour un effet
fumé. Avecun petit pinceaubiseauté,floutezla matièrepouradoucir
le trait. Enfin, unetouche de fard irisé beige dans le coin interne
de l'œil et l'application d'un mascara allongeant noir sur les cils
du haut et du basfiniront d'habiller votre regard.

Les lèvresnude
Dessinez leurcontour à l'aide d'un crayon de la même couleur
que vos lèvres, crayonnez l'intérieur et appliquez un rouge à

lèvres cuivré irisé.

Il uniformise la
peauet apporte
beaucoupd'éclat
tout en laissantle
teint transparent.
Le TeintCrème,
Tolériane
Sensitive,
La Roche-Posay,
17,30 ¼�

Une formule
intégrantdes
pigments
minéraux
réflecteursde
lumièreainsi
quede O¶KXLOH dejojoba bio

pourapporterduconfort.
Natural Glow Highlighter,
Lavera,6,80¼�

/¶DFLGH
hyaluronique
associé
à un fond
de teint nude.
SérumTeinté
Repulpant,

Accord Parfait
Nude, /¶2UpDO
Paris, 15,50¼�

Un trio de fards irisés pourhabiller
la paupière de lumière.
PaletteTrois Fardsà Paupières,Mini
Crush, SephoraCollection, 5,99¼ ..
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de fêtes étincelants

et ridules...). Pour illuminer votre regard et camoufler les

marques de fatigue, déposezensuite une touche de stylo
éclat ou de correcteur beigesur le creuxjuste sousl'œil et
au niveau de l'arcade sourcilière. Enfin, poudrez avec une
poudrelibre pourmatifier votreteint, en insistantsur lazoneT.

Choisissezensuite un blush brun cuivré. Avec un pinceau
biseauté,réalisezun contouringendéposant la matière,sans
lever l'accessoire,au niveaudu bombédu front, du creuxde
la joue et l'ovale du visage.Vous dessinez ainsi un 3 avec
votre pinceau.Un nuagedefard àjoues couleur pècheentre
la pommette et l'œil vous apportera de l'éclat.

Les yeuxfascinants
Commencezpar travailler votre sourcil en le brossant puis

en réalisantde petites hachuresavec un crayon de la même
couleur afin de combler lestrous. Appliquezensuite un fard

mat couleur gris taupe sur l'ensemble de votre paupière
mobile et en ras decils inférieurs. Placemaintenantà l'eye-
liner. Pourréussir parfaitement son tracé, dessinezG¶DERUG
la virgule, en dépassant G¶XQcentimètre maximum le coin
externe de l'œil. Puis réalisez un trait fin jusqu'au milieu
de la paupière.Partezensuite du coin interne de l'œil pour
compléter le dessin. Déposezune touche de fard blancirisé
au coininterne de l'œil pour apporterun point de lumière et
deuxcouches de mascaranoir en insistant sur les cils situés
dans le coin externe.

La boucheéclatante
Appliquez au pinceaufin pour ne pas risquer de déborde-

ment un rougeà lèvres intense,à la texture ultra-mate voire
velours. Mordez dansun mouchoir en papier,puis déposez
une deuxièmecouche.

Une texturelégère
mais qui uniformise

le teint, camoufle
les imperfectionset

raffermit la peau
grâceà la présence
de ginsengdanssa

formule.
Fond de Teint,

Reboot, MakeUp
For Ever, 39,90¼�

Une formule
qui tient

18 heures
et unepointe
biseautéequi
facilite le dessin.
Eye Liner,
CatEyes
Waterproof,

*
Lesnacresargentées
illuminent le regardet le
rendenthypnotique.
Ombre à Paupières,
Galaxy, T. LeClerc, 19,50 ¼�

Il apporteun fin
veloursparfait
dans une
formuleconfort
grâceà la
présenceG¶KXLOH
G¶DEULFRW bio.
Rougeà Lèvres,
Joli Rouge
Velvet, n°742V,
&ODULQV���¼�
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