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Tout sur
MES CILS

Les maquiller,c'estbien.En prendre
soin, c'est encoremieux. Zoom

sur la marche à suivre pour les embellir.
PAR JEANNE 'ReA1

L
ongs,épaiset gainés, les cilsouvrent et
sublimentidéalementle regard.Mais
ils sontfragiles ! 6’Lls protègentles yeux
des particulesdepoussière,ils subissent
aussidesfrottementsintempestifset
peuventêtre malmenéspar desroutines
maladaptées.« Leurcompositionest
prochede celle des cheveux, maisils sont
et ancrésdeuxfois moinsprofondément

peau», expliqueAnnieBlack, directricescientifique
internationaleLancôme. Ils méritentdoncune
attentiontoute particulière.
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Les maquiller avecsoin
Le mascaraestle maquillagele plus utilisé au quotidien.Or « les cires contenues
dansla plupart descompositionssontaussiresponsablesdela fragilisationdes
cils, observeAnnie Black. Trop dures,elles peuventles rigidifier etcompliquer
le démaquillage». Les alternatives? Une nouvellegénérationdemascaras,
plus naturelle,qtjj atroquéles cires, la paraffine, les polymèresdesynthèseet
autressiliconescontrede la glycérine, deshuileset desbeurresvégétaux.Ils
contiennentmêmesouventdes actifs «soins»,commelavitamine B6, qui
stimulela pousse,la vitamine E antioxydanteet desacides aminéspour ren-
forcer la kératine.En prime, ces formulessedémaquillentplus facilement.

6. Imperméable Avec 90 %G’LnJUpGLHnWV d'origine naturelle, sa formule tient
24 heures sans bouger. Mascara Volume Waterproof, 01Ultra Black, Last, 25 €.
7. Traitant Une composition à la cire delotus bleu hydrophobe. Mascara Won-

derPerfect4D Waterproof, CODULnV,29€. 8. Volumateur Sa brosse généreuse
assure un beauvolume. Mascara Waterproof Effet Volume,Dessange, 28 €.
9. ExtrêmeUn effet faux cils sans paquets, à petit prix. Mascara Volume Triom-

phal, XXL NoirWaterproof, LeFrenchMake-Up, 9,90 €. 10. SoupleSa texture
gel enrobe lescils sans les raidir. Mascara Waterproof, T.LeClerc, 26,50 €.

1. RespectueuxSatexture et sa brosse enfibre
végétale sont douces pour lescils. Mascara Green
Edition MegaMousse, Maybelline, 10,99€.
2. Naturel De O’KXLOH dericin et de O’HDXde bleuet
pour le soin, ducharbon végétal pour la couleur.
Mascara Métamorphose Intense, YvesRocher, 25€.
3. Nourrissant 99 % G’LnJUpGLHnWV naturels, dont
du beurrede karité bio. Mascara HealthyMixClean,
Bourjois,14,99€. 4. Léger Sabrosse XL allonge les
cils courts sans surcharge. Mascara M.A.CStack,
M.A.C,55€. 5. Revitalisant A base G’DFLGHVaminés,
il optimise le volume. Le8 HySnRVH,/DnFôPH,59€.

ET LEWATERPROOF?

Bien pratique O’pWp, le mascara waterproofn’D pourtant pastrès
bonne réputation. On le dit difficile à démaquiller et pas assez
respectueuxde la santédescils. Mais est-ceencorevrai
DXMRXUG’KXL? Non, si O’Rn utilise, comme préconisé, un démaquillant
avecune phase huileuse etTX’Rn le laisse posersur O’œLO avant
de le retirer doucement.Il V’pOLPLnH alors tout seul ou quasiment.
Et si certains rigidifient encorele poil, une nouvelle génération
affiche néanmoinsune composition plus respectueuse,cequi
limite drastiquement la casse.Certes, le waterproof bio n’HxLVWH
pasencore,car il faudrait sepasser decomposantsdesynthèse
qui assurentsatenue et le rendent insensible à O’KXPLGLWp.
Mais desformules à la fois résistantesà O’HDX et naturelles sont
disponibles, supportantquelquesgouttes ou untrop-plein de
sueur, à défautG’XnH plongée prolongée,pour laquelle seul un
vrai waterproof garantit encoreuneétanchéitéà toute épreuve.
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