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Rayonnante
au réveillon

5 conseils
glamour

Il y a dessoirs
a
envie de sortir le grandjeu!
Nos astucescoup
pourêtreéblouissantede la
tête aux pieds.
MOLLET
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Sublimezvotre grain de peau

Pasde poudre, juste un joli fond de teint satiné
vousvoulez magnifiervotreteint,
Sipartezsur
une bonnebase.
Appli-

quez votre soin et patientezquelques

secondes.Prélevezunenoisette deprimer pour flouter ridesetporesdilatés,
et renforcer la tenuedu maquillage.
de
vers
duvisage.Poursuivezavec
fondde teint satiné,afin denepas
marquerlestraits.Posez-leaupinceau,
toujoursdu centreversles contours,
en veillant à bien fondre la matière.
Descendezsurle menton puis le cou,
pouréviter toute démarcation.Inutile
de poudrer,saufsi vousavezunepeau
grasseet sujetteaux luisances.

ON AIME

INCOLORE.Uneformule sans
silicones,qui forme un film invisible et
évanescentàla surfacedela peau
etfacilite
dufond de teint.
LaBasedeTeintPrimer,T. LeClerc,35
ANTIPOLLUTION. Cettebase
universelleconvientàtous typesde
carnations.Elle permetdepréparer
la peauet dela protéger
contre
la pollution. BasedeteintAlways
Fabulous,Bourjois,15
HYBRIDE. La texture seconde
peaude cefond deteint estenrichie
en acidehyaluronique,enkiwi eten
konjac: elle hydrateetbooste
Phyto Teint Nude, Sisley,71

2

Mettez de la couleur
Placeaux rougesqui pulsentet aux vernis qui claquent
masques,
le grandretour du rougeà lèvres! Mettez-leà
Baslesavec
couleurs
Unvrai
illumine

des
éclatantes.
rougequi
neur
instantanément le visage,un fuchsia qui sublime lesteintsmats et donne

INDICATIF.

TITRE

ON AIME
SONT
PRIX
LES
DR.
;

URBANLIP.COM

©

dedentsplusblanchesou uncorail quifait rayonner lesteintsclairs.Sur les
onglesaussi,osezles teintesfranches. Optezpour unetonalité parfaitement assortieàcelledevotre boucheoupourunelaqueplus profonde,noire,
kaki ou marine. Si vousêtes adeptedesnuancesplus lumineuses, laissezvous tenter par un bronze,unor roseou un doré.Appliquez unebase,deux
couchesdelaqueet recouvrezde topcoatpour unebrillance optimale.

LIQUIDE. Composéà 95%
naturels,unrouge à
lèvresfluide qui
facilementgrâceà sonemboutmousse.
FluideMat Lipstick FormulaPura, Deborah,14
INTENSE.On craquepourcegrisnoir profond et lumineux,
auxreflets holographiques,qui vientsublimer touteslestenues.
TurnBright After Sunset,OPI,14,50
Riche en ingrédientsantirideset nourrissants,
ce rouge
aufini mat nedessèchepas.RougeLips Mat, MastersColors,30
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Brillez de la têteaux pieds
Privilégiez le cocktail laque et huile pailletées

Oui

à

scintillant mais avecmodération. Fixez votre coiffure avec
un voile de laquepailletée (à diffuser à
20 cm de la chevelure) ou appliquez un
soupçonde poudredorée dansvos cheveux laisséslibres.Si vouspréférezfaire
étinceler votre peau, massezune huile
pailletéepartouchessur les épauleset les
jambes.Autre possibilité, mélanger un
fard or avecun lait pour le corps, pour
créerune formule sur mesure.Enfin, si
vousportezdescollants, vouspouvezles
recouvrirdevotre laque pailletée,pourdes
gambetteslumineuses, ni vu ni connu.

ON AIME
Un spray
pailleté qui donneà
lacheveluredesalluresde
bijou. SprayCheveux
Scintillants, Nocibé, 6
MYTHIQUES.Les célèbres
billesde poudre signées
Guerlainseréinvententle
temps
éditionlimitée.
MétéoritesGold Pearl,
Guerlain,56
SCINTILLANT.

Infuséde nacres
dorées,ce mariage
végétalesnourrit la peauet
de son parfum
délicatet solaire.Huile
ProdigieuseOr,Nuxe,33

4

Misez sur votre décolleté
Trichez avec desformules liftantes etteintées
Posez,la veilleausoir ou juste avantla soirée,un masquequi éviteraà lapeau de

se froisser.En complément, utilisez un soin raffermissantqui créeun maillage

et agit comme un mini-lifting.

Si vousavez envie

léger coupde bluff,pensez

auxformulesteintées(BB cream,laitteinté) etauxproduitsquicontiennent desnacres
dorées.Dequoi estomper lesrides et lestachesbrunescomme par magie.
ON AIME

PROTECTEUR.Ce soinsansrinçage
simplement avecun mouchoir.
EssencedeBeautéSublime MasqueVisage& Décolleté, Dr. PierreRicaud,45
MALIN. Un patchréutilisable,qui agit commeun bouclier pendantla nuit et
empêche
fripé auréveil.LibertéDécolleté,Apricot chezNocibé, 43
GALBANTE. Une formule liftante. Extra-FirmingCou & Décolleté, Clarins, 70

5Jouezde votre chevelure

ON AIME

EXPRESS.En quelquessecondes,
cette formule sanssiliconessublime
le cheveuet préservesalégèreté.
ElseveDreamLongSoin Magique
8 secondes,
fantaisie avec paillettes et barrettebi7,60
Un produit illuminateur,
jou ne voustente pas? Sublimezet mettez en
lumière votre matière.Rincez parfaitementvos qui aideà discipliner les frisottis
statique.
cheveuxaprèslelavageet évitez de lessurcharger et lutte contre
Finition
deproduitscoiffants. Misez plutôt sur desfluides SprayBrillancede
Shiny Ever After, GHD, 20
qui resserrentles écailles.Une fois votrebrushing
SUBTIL. En finition, il sublimeles
réalisé,utilisez en finition un sprayde brillance ou brushings,les chevelureslisses et
unegoutte
qui permetàla fibre capillaire met enlumière le cheveu.This Isa
lalumière commejamais.
Shimmering Mist, Davines, 20,10

Mettez de la lumière dansvos cheveux!
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