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PLEIN FARD
sur les yeux

Œ3

Ultra-pratiques et complètes, auec leurs
panoplies de couleurs, ces palettesfont triompher
le regard, style et charmeà la clé. EstherLaffay

T.

LeClerc,

PaletteOmbre Velours
Cette palette assure un maquillage
du jour comme du soir avec ses

teintes sablées et plus ombragées.
Son gris noir peut s'utiliser en guise
de liner en ras de cils. Pharmacies
et t-leclerc.com

39,90€

Too Faced,
Mini Palette Let’s play

PaletteUltimate
Shadow Utopia

NYX,

Son mini-boîtier tient dans la main et

permet d'appliquer avecaisanceses
couleurs mates et métallisées,un
camaïeurosé pour un regard doux
plus intensegrâce à sa touche
prune ultra-élégante. Sephora.

On aime sa générositéavec ses
40 fards au fini matou métallique et
son boîtier extra-plat qui se glisse
facilement danssa trousse de
maquillage, nyxcosmetics.fr

47,50€
Clarins,

PaletteMidnight Gradation

¦¦¦
Fenty Beauty, PaletteSnap
Shadows Mix & Match n° 10

39.50€

Regard bucolique garanti, ses teintes
évoquent une baladeen forêt, vert

Djulicious Cosmetics,
PaletteCelebrate
Place à l'audace avecses30 fards

émeraude,mousse,thym, châtaigne,
rehausser d'unetouche ensoleillée
pour s'évader dans la nature en un
d'œil, fentybeauty.com

mats, irisés, pailletés aux couleurs
flashy, mais aussides plus douces
pour calmer le jeu. Le plus ? Son
miroir XXL. djuliciouscosmetics.com

COMMENT REVEILLERSON REGARD?

parfois bouf• Lesaupaupièressont
• Place
On
la zone, on
masse
applique un soin contourde l'œil hydratant et une basepaupièrespour
s’assurerque le maquillage tienne.
fies

réveil.

à la couleur ! Trois dans le
même camaïeu, deuxpour du flashy.
On termine par du mascara
pour bien ouvrir l'œil et on redessine la ligne des sourcils.

•

Facile dejouer la carte du mystère
avecson pantone qui rappelle
les couleurs d'unenuit étoilée,
encapsuléesdansson écrin galet.
Ces fards contiennent de la poudre
de bambou, garante d'unetenue
indéfectible, clarins.fr

lo €
KVD Vegan Beauty,

PaletteEdgeof Reality
En plus de contenir desfards vegan,
6 mats et 8 pailletés afin de créer
unemultitude de looks au gré
de ses envies, son packaging est

recyclable,on approuve !
kvdveganbeauty.com
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