
MAUDEAPATOW

Née le: 15décembre 1997

Ses débuts: enfant, elle

fait du théâtre, puisjoue dans

les films de sonpère. En

2007,elle interprète la fille

de savraie mum, Leslie

Mann, dansEn cloque, mode

d'emploi. Elle a joué

dans lasérie Gids en 2015,

et Hollywood en 2020.

Son succès:on dit

qu'elle a de l'humour,

comme son père. Son

Twitter a même été

qualifié de «meilleurfil».

Son actu:elle est

Lexi Elowarddans la série

Euphoria et prête sa

voix à Justinepour la série

d'animation Panthéon.
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Son facialiste

Lord Gavin McLeod-

Valentine. Le secret de ce

véritablelord écossaisbasé

à Los Angelesdepuis 2000 ?

La méthode Augustinus

Bader,dont il est ambassadeur,

additionnée du fameux

« rhythmicfacial massage», gu'il

créé. Maudene jure gue par lui.

La fille du réalisateur

JuddApatow fait mentir les

critiquessurles filles à papa:

elle crève l'écrandansla série

à succèsEuphoria.

Fard àpaupières fluide.
Pour les yeux, I Eye

Tint Goid Ashes permet
une application facile,

sophistiquée ou naturelle,
avec applicateurou

au doigt,32 €, Armani

MascaraVolume. Cette

formule recourbante
noire densifie aumax les

cils fins et remet en

place les indisciplinés,

27,50 €, T. Leclerc.

Sesbonneshabitudesdesoin
« Pour obtenir cette bonne mine et desjoues

joliment rebondies, on stimule lespoints

d'acupression,conseilleSylvie Lefranc,experte

en yoga du visage.Faitesdes ciseauxavec les

indexet les majeurset dessinezla pommette

en laissantglisser les doigtsdu nez

vers les oreilles, tout enépousantbien

saforme. Même gestuelle à lanaissance

dela pommette à côtédu nez,ou par petites

pressions successives.»

Sonregardsfumato

« C'est un maguillage opulent

etfort, très fellinien, analyse

Joël Nivière,make-up artist

FranceArmani. Un fard clair

est posé surtoute la paupière

et apporte de la lumière.

S'ajoute,sur l'arcade,un halo

fumé avecune terre

de soleil apposée sur

lesjoues. Un mascara

intensifiela racinedes cils.Enfin,

un rouge à lèvressatiné est

appliguéaupinceauen plusieurs

couchesetreprisau crayon

pour redéfinir la bouche. »

Réalisation : Marion Renard

Huile. Ce combo
demirabelle, prune,

raisin et calendula
enveloppe la peau

etla protège dès
lespremiers frimas de

saison.29 €, Matière
Brute x Sylvie Lefranc

et Maya.

GuaSha. Le cœur
à dentsenjade
travaille les fascias du
visageen profondeur

etdraine le système
lymphatique,alors

que lesdentslissentles

rides et stimulent
lecollagène.30 €.
Sentara Holistic.

Sonlook

Intemporel

Dans lerétro !

Maude aime les robes

fluides et l'esprit

vintage, comme ici

en Fendi.
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