


Bonnemine
NOSASTUCES

MAKE-UP
VousrêvezG¶DIILFKHU unvisage
rayonnantmêmesansprofiter
dusoleil ?&¶HVW possibleavec

le bonmaquillage! Nos conseils
pourêtreautop. ParCélineMollet

Des pommettes
radieuses

Le blush est le meilleur moyen G¶DS�
porter uncoup de frais auvisage,
tout en restructurantsesvolumes, à
condition dechoisir la bonne teinte.
Bois de rose,corail et pêche donnent
O¶LP pressionde revenir G¶XQH balade
augrandair. Pourun aspectpulpeux,
diffusez la couleur enrond, unique-
ment sur le bombé de la joue.Si, au
contraire, vousdésirez sculpter votre
visage, balayezla couleur de la joue
vers la tempeavec unpinceaubiseauté.
Ainsi, vouscreuserez les volumes.

ON AIME
1.Fard à joues,
Capucine,Yves Ro-
cher, 14,90¼� 2.Love
at First Blush, Pat
Macgrath, 59¼ chez
Sephora.3.Blush,
Hibiscus,Monoprix
Make-up,7,99¼�

Un look
monochrome
Si vous aimez lesteintes
bois de rose et corail,
utilisez ces nuancessur
les pommettes, lespau-
pières et leslèvres, de
façon à réaliser unmake-
up frais et uniforme.

Un jeu de
transparence

Choisissez destextures qui nesont
pastropcouvranteset laissentap-
paraître votre graindepeau.Ceci lui
apporteraunmaximumG¶pFODW�
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ON AIME
1. Phyto-Rouge
Shine,Orange,
Sisley, 40,50 ¼�

2.Rouge à
lèvres Poème
G¶DPRXU�Paul

& Joe,17 ¼�
3. RougeAllure
/¶H[WUDLW� Rouge

Amoureux,
Chanel,55 ¼�

Un regard
frais

Balayez unvoile de
fard rosesur O¶DUFDGH
sourcilière, poursu-
blimer lespaupières
etcréerun halodis-
cret surcettezone
trop souventoubliée.

Descernes
gommés

Effacez les marques
defatigue avec un
anticernesunton plus
clair quevotre fond
deteint. Posez-leau
coin internede O¶°LO et
tout le long ducerne.

Une base
éclat

Avant G¶DSSOLTXHU votre
fond de teint, préparez
la peau avecune baseco-
lorée rose ou abricot. Po-
sée sur O¶HQVHPEOHduvi-
sage, elle a le pouvoir de
neutraliser la grisemine!

Une bouche vitaminée
Certainesnuances illuminent tout le visage.Fande
rouge,choisissezun ton coquelicot, qui contient une
pointe de jaune et donnede O¶pFODW� Vous préférez les
orangés? Craquezpour uncorail, qui sublime toutes
lescarnations. Adepte des teintes froides, préférez
cellescontenantune pointe debleu,commele groseille.
A poseraubâton, pour unrésultatsophistiqué, ou
aveclapulpe dudoigt, pour unrenduplus diffus.

ON AIME
1. Geléedeteint,
Cuivré, T. LeClerc,

37¼� 2.La poudre
soleil Lumière

G¶RFUHV� La Proven-
çale, 13¼� 3. Terra-

cotta Blooming
Bee,Guerlain, 50¼�

Unetouche
coloréesur les cils

Troquez votre traditionnel
mascaranoir contre un bleu
marine,plus doux. Il défati-
gue le regardni vu ni connu.

Un effet
accroche-lumière

Jouez avecdestextures brillantes
ou irisées, qui réfléchis sent la
lumièreet boostent O¶pFODW de la
peau.Au choix, desbaumesco-
lorés mais translucides,desen-

lumineurs, des fonds de teint
ou desrougesà lèvressatinés.Selon
la formule choisie, placez-lessur
les pommettes, les lèvres, le front,
les paupières, O¶DUF de Cupidon ou
même lestempes.Mais veillez sim-
plement à ceque lespoints de lu-
mière ne soientpastrop nombreux.

Un teint épicé
Adoptez desformules qui réchauffent la
carnation.Si vous aimez les textures
fluides, utilisez un gel bronzant. Si vous
préférez la poudrede soleil,choisissez-

la uneà deux teintes au-dessusde votre
carnationet évitez les formules trop
mates,qui donnent O¶LPSUHVVLRQ G¶XQ teint
terne. Balayezla poudreavecun gros
pinceau de la pommette vers la tempe,et
de la pommette vers la mâchoire.

ON AIME
PoudreIllumina-
trice Kylighter
Salted Caramel,
Kylie by Kylie
Jenner,28,99 ¼
chezNocibé.
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