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Afficher unhâle lumineux en
ne V¶H[SRVDQWni auxUV ni aufauxpas?Facile!
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La poudredesoleil
Appliquéesurleszonesnaturellementexposéesau
soleil,cettepoudrecompacte,mateou légèrement
irisée,reproduit les effetsG¶XQbronzagenaturel.
COMMENT /¶$33/,48(5 ? Aprèsavoirhydraté et
unifié lapeau avecunperfecteurdeteintouune
BB crème,posercettepoudreaugrospinceau,
detype kabuki,surles zonesbombéesdu visage,
lespommettes,le front etle menton.
ATTENTION ¬« biendoserlamatière.Pouruneffet
retourdevacances,utiliser peude poudre,quitte
à y revenir, etestomper,si besoinest,avec unmou-
choir ouunpinceaupropre.Celle qui estfoncée et
orangéea tendanceà atténuerlesreliefs età ternir
leteint. &¶HVWdonctoujoursmieux desuperposer
unpeudeblushpourcontraster.Onnelaconfond
pasavecunepoudrematifiante± ceQ¶HVWpasson
rôle.'¶DLOOHXUV� si O¶RQ alapeaugrasse,il vaut mieux
appliquerunpeudepoudrematifianteclassique
translucide(libre oucompacte)avantla poudre
desoleil,sur O¶HQVHPEOH duvisage.
/¶$678&( Lespoudresoffrant plusieursnuances
roséesoudorées,àassocieravecunpinceaularge,
limitent les risques,carelles sontgénéralement
moins chargéesenpigments.Mais lesexpertes
peuventchoisir uneteintefoncéeunieet mate
qui permetdebiensculpter lesreliefs duvisage.

2Lebronzerliquide
Déclinéesengel ouencrème,cesformuleslégèrement
pigmentéessefondentparfaitementdanslapeaude
manièreàunifier leteint età raviver O¶pFODW avecsubtilité.
COMMENT /¶$33/,48(5 ?Aprèsavoir légèrement
chaufféunebonnenoisettedebronzerentrelesdoigts,
poserle produit sur O¶HQVHPEOH duvisageetducou
préalablementhydratés,par petitsmouvementsascen-
dants, enpartantdumentonet MXVTX¶DXfront pour
flatter les traits,toutenétirant bienversO¶H[WpULHXU�
ATTENTION ¬« la teintechoisie.Opterpourunbron-
zer G¶XQ tonsupérieuràla carnation,surtout pasplus.
Au momentde O¶DFKDW� faireuntestenappliquantun
peudeproduitau niveaude la mâchoireplutôt que
surlamain, R� le rendupeut être trompeur.
/¶$678&( Insistersur lespommettesenrajoutantun
peudematière,puis appliquerunpeudeblushcrème
surlebronzerpourunvrai coupdepeps.MIKAEL
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HYBRIDEDes microcapsules
libèrent les pigmentsà O¶DSSOLFDWLRQ
pourteinteruniformémentsans
couvrir. SoinBonne Mine, GelEner-
gisant Ensoleillé, Qiriness, 31,90¼�

GLOWY Gorgéede
soin, chaquecapsule
délivre lajustedose
G¶pFODW natureletsatiné
pourlevisageet lecou.
Milky Boost Capsules,
Clarins, 30¼�

DISCRET Ungelfondant
àbaseG¶HDX rempli debullesde
pigmentsetdenacrespourun
teintensoleillé. Geléede Teint
Soleil Encapsulé, Doré,
T. LeClerc,37¼�

MATE Sansnacres,elle
se décline enquatreteintes
pourrehaussertoutes
lescarnations.Poudre
Bronzante Mate Medium,

Hoola, Benefit, 34¼�

/e*Ê5(Avec sateinte
universelle, cettepoudre,
enrichie en huile G¶DUJDQ et
enpigmentsminéraux,
convient à presquetoutesles
carnations.Poudre deSoleil
Hâle Doré, Fleurance
Nature, 15,90¼�

LONGUETENUE
Sa mosaïquedesix
nuancesmateset
irisées réchauffe
etillumine endeux
coupsde pinceau.
Poudre Bronzante,
Always Fabulous,
Bourjois, 14,50¼�

CHALEUREUSE
Mateet bron-
zante, elle est
relevéeG¶XQH
note derose
bonnemineet
denacresrayon-
nantes. Terracotta
Blooming Bee,
Guerlain, 50¼�

9(/287e(
Une poudrecompacte
bien pigmentéequi
rehausseleteinten
laissantunfini velours.
BronzerRechargeable,
ZaraBeauty, 15,95¼
et10,95¼la recharge.
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