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Les trucs
que nos
mecs ne font
pas assez

ARGENT

(Plus) jamais
dans le rouge !

COUPLE

Pourquoi c’est
pire de rester
pour les gosses
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CHEVEUX
BLANCS

PILULE

Elles ne veulent
plus l’avaler

STYLE

5 produits
miracle pour
les couvrir

S’sans
affisouffrir
ner...
•3 PROGRAMMES DE COACHS SUPERSTARS
• LES MEILLEURS SOINS TONIFIANTS
• LES RECETTES ANTI RAMOLLO

JOB

Je n’ai pas confiance
en moi. Et...
c’est tant mieux !
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Pou pas plâtrée
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Hydrater parfaitement

Pour un fini make-up zéro défaut, la peau
doit être bien souple. C’est un travail du
quotidien, certes, mais on peut combler ses
lacunes avec un sérum hydratant sous sa
crème de jour. Le tip de pro Pour un résultat
totalement naturel, absorbez tout excédent
de crème en tapotant la peau à l’aide d’un
mouchoir en papier dédoublé.

Peau de velours. 1. Circular Hydratation Sérum,
Dermalogica, 64 €. 2. Hydra-Hyal Sérum Hydratant
Repulpant, Filorga, 52,50 €. 3. Skin Perfecto Émulsion
Révélatrice d’Éclat, Givenchy, 70 €.

Par Marie-Élise Cobut

Savoir moduler
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Pressées ou libres, les poudres sont
aujourd’hui broyées si finement que
le redouté effet talqué n’est plus
d’actualité. Pensez cependant toujours
à garder la main légère, et ciblez
l’application uniquement sur la zone T
si nécessaire. Le tip de pro Avec
un pinceau, le fini mat est naturel
et précis. À la houppette, il est plus
facile de moduler l’intensité sans
risquer d’effets de matière.
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Choisir sa version

Compacte, elle est plus couvrante,
plus précise et son aspect nomade
est un réel avantage pour les
retouches. La poudre libre,
elle, est plus aérienne, plus
transparente plus naturelle.
En finition, les deux se montrent
parfaitement matifiantes
et fixent bien le make-up.
Le tip de pro La poudre pressée peut
aussi s’utiliser seule pour jouer les
filtres perfecteurs de peau.
Top filtres. 1. Prisme Libre Skin-Caring
Matte, Givenchy, 51 €. 2. Ever Matte
Loose Powder, Clarins, 40 €.
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• Pour flouter la peau, avant le fond de teint ? Non.
Ce réflexe en vogue chez les influenceuses n’est pas
une très bonne idée : effet masque à la clé.
• Pour fixer mon rouge, sur la bouche ? Oui.
Appliqué entre le baume et l’application du rouge,
un voile de poudre permet d’améliorer la tenue.
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Soigner la teinte

Outils de pointe. 1. Pinceau Teint Poudre,
Yves Rocher, 21,90 €. 2. Pinceau poudre
Always an Optimist, Rare Beauty, 32 €.

Et si… je veux détourner la poudre
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Nuances de taille. 1. Poudre Compact
Météorites, Guerlain, 56 €. 2. Poudre
Compact Dermophile Banane,
T. LeClerc, 43 €. 3. Prisme Libre
Voile Rose, Givenchy, 52,50 €.
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Une poudre est là pour illuminer,
flouter, sublimer : sa teinte doit être
neutre. Les prismes (plusieurs
nuances) peuvent aussi réhausser
le teint et/ou unifier, la synergie des
couleurs corrigeant les petits défauts
cutanés. Les translucides, elles, offrent
un résultat velouté naturel. Le tip du
pro Le soir, on pense au rose car il casse
la lumière jaune. Le beige/chair est
réservé aux peaux médiums, alors que
le caramel flatte les peaux foncées.

GETTY IMAGES/IMAGE SOURCE. PRESSE

Plus fine et plus délicate
que jamais, la poudre se
réinvente. Thom Walker,
directeur de la création
maquillage de Givenchy,
nous donne ses tips
pour bien l’utiliser.
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