
Le teint
La norme : Ouf, pasdecontre-indication, lemaquillage estaccepté...sous réserve
qu'il soit naturel!
La parade, Voici l'étapela plusimportante dela mise en beautéavantde selancer!

Entre la luminosité crue descabinesPhotomatonetle flashagressifdel'appareil-
photo qui met envaleurtousnospetits défauts,autantdire que le "résultat teint"
en prend un sacrécoup ! La solution, c'estd'agirenamont pourmasquer les
imperfections et seconcocterunemine radieuse: un teint lumineux doublé d'un
make-up "nude"accrochedavantagela lumière et réduit considérablementl'effet
"teint blafard". Pourbienfaire, on camoufleleszones sombres,tacheset autrespetites
disgrâcessousun anticerneléger.Ensuite,on appliqueun fluide embellisseurde teint,
le fond de teintcouvrant et la BB crèmeétantfortement déconseilléscar çaplombe et
ternit la peau.Un effetquiserad'ailleurs accentuésur la photo transposéeparlasuite
en noir et blanc,nel'oublions pas! A proscrireégalementla poudrebronzante,
à laquelleon préféreraunsoupçon de blush que l'on déposesur le haut
despommettes en remontantvers lestempes. Entouche finale, misez sur un trait
d'enlumineursur l'arête du nez, l'arc de Cupidon etle menton, le tout fixé
avec une poudrelibretranslucide, histoire de mater les brillances.

r LA BONNE ATTITUDE

On met toutesles chancesde soncôté
en suivantces conseils.

La veille, on s'accordeune bonnenuit
de sommeil, histoirede se réveiller

fraîchecommeunerose.

³ Le jour J, on bannit le col rond ou roulé qui a
tendanceà engonceret on mise sur la profondeur

d'un joli décolletéqui allongera le cou.
� On maîtrise son allure en setenantbien
droiteet en levant légèrementle menton.
Cetteposturepermeten plus de masquer

le relâchementdu basdu visage.

Au momentdu "clic", ne bloquez
pas la respiration,on sedétend

pour ne pasfiger les traits.
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Le sourire
La norme : L'expression doit êtreneutre, et la bouche fermée,
avecinterdictionde sourire...
La parade: Difficile d'avoir l'air aimabledansde tellesconditions !

Sansexpression,la partie inférieure du visagesemble anesthésiée
etdépourvue decharme,avec un effet d'affaissement qui nemet
pasdu tout envaleur. Pourfaire illusion, on tricheen redessinant
le contour deslèvres.En pratique, on s'arme d'un crayon dela
mêmecouleur que labouche, et on traceun traitsubtil au-dessus
delalignenaturelle en relevant légèrementles commissures.
Ni vu, ni connu, cettetechniquenousconfèreune"funnyface"
sansbouger les lèvres! Pourla couleur, on sela joue discrète

avec unbaumecoloré, un rougeàlèvres un tonplus clair que
le crayon, ou un glosstransparentpourunebouche pulpeuse.

29.90 ¼Malte
Lip Kit, Kylie
JennerCosmetics
(exclu Nocibé)
20,50 ¼ Matte
Lipstick Re-think
Pink, M.A.C
7.90 ¼ Lifter

Gloss,Maybelline

38 ¼ RougeCoco
baume,Chanel
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42 ¼ Poudrelibre
dermophiletranslucide,
T.LeClerc

21 ¼ Blush
GloWish
Cheeky,
Huda
Beauty
(exclu
Sephora)
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Anticerne
Rimmel

12,95 ¼ Stick
Enlumineur
crème Chic &
Shine, Nocibé

14,90 ¼
Embellisseur de

teint HealthyMix

Clean,Bourjois

118 ¼ Nutri-Lumière
Revive, Clarins
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