
Un teint hâlé
ET SUBLIMÉ

^BËnweek-end ou en vacances,on profite desrayons du soleil pour réchauffernotrepeau
et afficher une peaubronzée. Suivez les conseilsde nos expertspourentretenirceteint éclatant
¦¦¦¦Sfl1ë*pîüs longtempspossible avecunesélection de produits surmesure.

Sons le soleil

L ’été est synonyme de soleil et de
peaudorée. Le bronzage gagne en

intensité au fil desjours (toujours sous

haute protection solaire), les traits sont
détendus, la mine est radieuse. Pour

garderson peps, la peau a besoin de
soins quotidiens réconfortants.

Le soir, sur une peau bien nettoyée

- avec un nettoyant gras, baume, huile

ou lait, pour éliminer la crème solaire-,
il estrecommandé d’appliquer un soin

après-soleil : « C’est une formule très

technique, trèsdifférente d’une crème

de jour. Il apaise et nourrit l’épiderme
aprèsl’exposition. Il booste le système
naturel de réparation et maintient la

bonne santéde la peau », précise Oli-

vier Doucet, Vice-présidentTechnology

& Product innovation chez Lancaster.

Souligner le bronzage
En vacances, les textures pour le

teint richeseneausont parfaites.
Le fond de teint utilisé le restede l’an-

née, dont la teinte devient trop claire,

va griser la peau. Magali Marx, make-

up experte chez Clarins, souligne :

« L’hiver, le fond de teint unifiant per-

met de masquer les imperfections. Il

estinutile l’été quand on est bronzée,

les imperfections disparaissent sous
l’effet du soleil et le teint estplus

homogène. Les produits plus légers,

comme les perfecteurs de teint, choi-

sis dans lestons dorés, contiennent
moins de pigments et mettent en
valeur la peau hâlée en transparence.

Idem pour les cernes, plus estompées.
Si besoin on choisit une teinte légère-

ment plus foncéeque d'habitude,

mélangée avec une goutte de soin

contour de l’œil pour alléger la texture.

Par Virginie Koerfer

Le visage estsculpté avec une poudre
de soleil foncée, travaillée au pinceau

blush biseauté, en « dessinant » la

forme d’un trois, du creux de la joue

vers l’ovale du visage, en soulignant

l’os et le dessousdu menton. »

Pour Eisa Durrens, make-up artist

Chanel : « Il estimportant d’ajuster
le maquillage avec les épaules et le

décolleté, souvent plus bronzés que

le visage, à l’aide de crèmes ou de

poudres bronzantes, fondues au gros
pinceau. On veille cependant à laisser

la zoneT plus claire pour gagner
en lumière, et on boostele bronzage

sur l’extérieur du visage et le cou.»

Sur les yeux, on pioche parmi

toutesles couleurschaudesconte-

nant du jaune, rouge, pêche, doré...
Elles donnent de l’éclat au bronzage.

On abandonne les fards et crayons
sombres et mats (noir, brun, gris, bleu

marine) trop contrastés. Eisa Durrens

aimele côté nomade et plus intuitif

du maquillage d’été avec des baumes

à lèvres ou àyeux transparentslégère-

ment satinés, qui infusent la peau
de couleurs toutes douces. Sur les

ongles, elle conseille le pastel, très
frais, qui contraste avec la peau dorée.

Notre sélection teint
O Poudrecompacte safran, 40 €, t.leclerc. 8La BB crème
Lumière d’Ocres,30 ml, 13€, laprovençale. H Palette Sun

Stalk’r face + eye bronzer& highlighter,46 €, fenty beauty
chezsephora. Q Stick bronzant, On-the-glow bronze, 19g,

23,50 €, pixi. 0 CrèmeYouth Perfect Finish dorée FPS50,

30 ml, 59 €, guinot. 0 Crème BelleMine Ensoleillée,soleil tan

medium bronze,30 g, 46 €, chanel.QThe Impossible Glow,

teinte bronze,30 ml, 29 €, pai. B Macaronblush corail tonie,

7,90 €, LE FRENCH MAKE-UP.
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