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Vite, UN TEINT

!

ne

Afficher unhâle lumineux en
ni aux UV ni aufaux pas? Facile !
Il suffit de
desmeilleurs alliés
PAR JEANNE
au rayon
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LONGUETENUE
Sa mosaïquede six

La poudrede soleil
Appliquée sur leszonesnaturellementexposéesau
soleil,cette poudrecompacte,mateou légèrement
irisée,reproduit les effets
bronzagenaturel.
? Aprèsavoirhydraté et
COMMENT
unifié la peau avecun perfecteurdeteint ou une
BB crème,posercettepoudre augrospinceau,
detype kabuki,sur les zonesbombéesdu visage,
lespommettes,le front et le menton.
ATTENTION
bien doserlamatière.Pour un effet
retourdevacances,utiliser peude poudre,quitte
à y revenir, etestomper,si besoin est,avec un mouchoir ou un pinceaupropre.Celle qui est foncée et
orangéea tendanceà atténuerles reliefs et à ternir
le teint.
donctoujours mieux desuperposer
un peude blush pour contraster.On nelaconfond
pasavecunepoudrematifiante ce
passon
rôle.
si
alapeaugrasse,il vaut mieux
appliquer un peude poudre matifianteclassique
translucide(libre ou compacte) avantla poudre
desoleil,sur
du visage.
Les poudresoffrant plusieursnuances
roséesou dorées,à associeravecun pinceaularge,
limitent les risques,car elles sontgénéralement
moins chargéesenpigments. Mais lesexpertes
peuventchoisir uneteintefoncéeunie et mate
qui permet de biensculpter les reliefs du visage.

Gorgéede
soin, chaquecapsule
délivre lajustedose
GLOWY

natureletsatiné
pourle visageet lecou.
Milky Boost Capsules,
Clarins,

30

R.
D.

à base

rempli debullesde
pigmentsetde nacrespourun
teint ensoleillé. Geléede Teint
Soleil Encapsulé, Doré,
T. LeClerc, 37

HYBRIDEDes microcapsules
les pigments

SCHULZ/TRUNK
libèrent

à

pourteinteruniformémentsans
MIKAEL

couvrir. SoinBonne Mine, Gel Energisant Ensoleillé, Qiriness, 31,90

Poudre Bronzante,
MATE Sansnacres,
elle
se décline enquatreteintes

Always Fabulous,
Bourjois, 14,50

pourrehaussertoutes
les carnations.Poudre
Bronzante Mate Medium,
Hoola, Benefit, 34

poudrecompacte
pigmentéequi
rehausseleteint en
laissantun fini velours.
Bronzer Rechargeable,
ZaraBeauty, 15,95
et10,95 la recharge.
Une
bien

Avec sa teinte
universelle, cettepoudre,
enrichie en huile

et
enpigmentsminéraux,
convient à presquetoutesles
carnations.Poudre deSoleil
Hâle Doré, Fleurance
Nature, 15,90

CHALEUREUSE

Mateet bronzante, elle est
relevée
note derose
bonnemineet
denacresrayonnantes. Terracotta

2

DISCRET Un gelfondant
ARCHIVE/PHOTOSENSO

nuancesmateset
irisées réchauffe
etillumine endeux
coupsde pinceau.

Blooming Bee,
Guerlain, 50

Le bronzerliquide

Déclinéesengel ou encrème,cesformuleslégèrement
pigmentéesse fondentparfaitementdanslapeaude
avecsubtilité.
manièreà unifier leteint età raviver
COMMENT
? Aprèsavoir légèrement
chaufféunebonne noisettedebronzer entreles doigts,
poserle produit sur
du visageet du cou
préalablementhydratés,par petits mouvementsascendants, enpartant du menton et
front pour
flatter les traits, tout enétirant bien vers
la teintechoisie.Opter pour un bronATTENTION
ton supérieuràla carnation, surtout pasplus.
zer
Au momentde
faire un test en appliquantun
peudeproduit au niveaude la mâchoireplutôt que
sur la main, le rendupeut être trompeur.
Insistersur lespommettesenrajoutant un
peudematière,puis appliquerun peu de blush crème
sur lebronzer pourun vrai coup depeps.
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