
Télé Star & ma beauté

Ces indispensablesaccessoiresse
déclinentdansune très grande
variété detailles etde modèles.
Tom Sapin,maquilleur M.A.C.
Cosmetics, nous dit tout sur leur

modeG¶HPSORL�

S
i tousont leur utilité,
certains sont indis-
pensables à une jo
lie mise en beauté.
Dans votre vanity,
G¶DERUG unpinceauà

teint, àpoils courts etserrés.
©&¶HVWplushygiéniqueque les
éponges et blendersdans
lesquels se nichent beau-
coup de bactéries», précise
notreexpert. Le pinceauan-
ticernes, coupé enbiais, est
facultatif maispeut se révé-

ler précieuxpour contrôler
au mieux O¶DSSOLFDWLRQ de
sonconcealer. En revanche,

le pinceauà poudre, rond et

TX¶LO serévèleégalementidéal
dense,est essentiel,G¶DXWDQW

pourposersonblushet/ou sa
prévoyezpoudredesoleil. Pensezaussi

fondàvousde équiper G¶XQ pinceau
plat, qui vous permettrade
placer avec précision vos
fards àpaupières.«Mais vous

tranchedouteruncrayon ou
pouvez égalementavec sa

complète Tom Sapin. Avec
un fard posé auras-de-cil»,

ceauestampeuresttout aussi
son embout arrondi, le pin

incontournable. «Avec lui, on
peutcréerdeseffets banane

T.LeClerc,oudégrader la matière pour
obtenir22un¼�UHQGXdiffus », dé-

taille le maquilleur. Enfin, le
pinceaueye-liner est O¶DOOLp
desregardstrèsgraphiques.

LES BONS GESTES
POUR LES MANIER
ET LES ENTRETENIR

Pourobtenir unrésultat irré-
prochable, utilisez-les en les
tenantàlafaçon G¶XQ peintre,
les doigts placés hautssur
le manche. «Et je préconise
aussidenejamaissemaquil-
ler à main levée. Il faut tou-

jours avoir un point G¶DSSXL
surune table ouunlavaboet
ne pastrop appuyer quand
vous vous servez de votre

pinceau. Il doit être comme
une caressesurle visage», ex-
plique Tom Sapin.Nettoyez-
le soigneusement,quotidien-
nement pour les pinceaux
yeuxettous les deuxà trois
jours pour lespinceaux teint.
Mettez-les sous O¶HDX tiède
ou froide. Trop chaude,elle
risque de dessertirla colle
qui fixe lespoils aumanche.
«Passez-lessur un pain de
savon puis frottez-les sur le
creux de votre main ousur
un gantà picotsensilicone»,
précise-t-il. Pressezvospin-
ceaux dans une serviette
dans le sensde la pousseet
terminez en les laissant sé-
cher latêteà O¶HQYHUV� �

Notre sélection
il est pensépour

offrir un teint digne
d'un professionnel.

Pinceau BiseautéOblique
pour Fond de Teint M.A.C.
Cosmetics,��¼�

Veganet doux, il sadapte
aux reliefs du visage.

Pinceau PoudreAlways
an Optimist, Rare

Beauty, 12¼ (en
I exclusivité chez

Sephora).

� L'outilqu'il
vousfaut
pourfendre
lespigments.
Pinceaua

Un kit ingénieux avec
deux manches et cinq

possibilités.
Coffret Pinceaux, Daily

Essential Total Face
Kit, EcoTools, �����¼�

Satête fine
négliger aucune zone.

Pinceau Teint, Lock It Edge
Concealer, KVD BEAUTY, 25¼
(en exclusivité chez Sephora).

Les pinceaux vegan
De plus en plus de marques proposentdespinceaux vegan
Excluant les poils dits naturels (qui peuvent provenir entre

autres de la chèvre,duponeyou du vison), ils sont fabriqués
dansdesmatières synthétiquescommela fibre de Nylon

Exemptsdonc de toute cruauté envers les animaux,
ils ont l'avantage en outredene pasprovoquer de réaction

allergique, G¶rWUH solides et faciles à laver.
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