
Make u Up
N O U V E L L E S e L E C T I O N M A K E U P

2� O¶DUW de paraîtresoi tout en étant belle

le Te?tUNE BASE INDISPENSABLE
Lumière deteintT.LECLERC
Théophile Leclerc pharmacien de profession
inventa la poudre libre de riz au début du
19ème siècle. $XMRXUG¶KXL une gamme com-
plète vient agrandir son savoir-faire et nous
avonscraquépourcetilluminateur deteint aux
nacresqui donneraun côtéfrais et lumineux à
votre peau.
LE + DU PRODUIT : UN PRODUIT MULTI-USAGE AU
PIGMENTSNATURELS,ONADORE.
Tips: Appliquer survotre visageet votre corps
pour un fini scintillant. Il estaussitop enbase
devotre fond deteint à qui il apportera plus
G¶pFODW ou entouche de lumière : pommettes,
paupièrespourilluminer votre peau.

PerfectingSkinTintGLOSSIER
&¶HVW la blogueuse américaine
Emily Weissqui a créé la marque
Glossier en2014.Elle voulait une
marque avec des produits de
qualité, sans composants nocifs
pour la peau et cruelty free (non
testés sur les animaux). &¶HVW
pourquoi nous avonscraqué pour
ce voile de peau ultra léger
décliné en12 teintes. Pour toutes
celles qui veulent un résultat na-

turel, invisible qui unifiele teint,
ce fluide est fait pour vous.
LE+ DUPRODUIT: VOTREPEAURESPIRE

TOUTENe7$1781,),e(�
Tips : sivousvoulez camoufler vos
imperfections appliquezun correc-
teur avant.

Fond deteint Les beigesCHANEL
&¶HVW le fond deteint ! Avec ses35 carnations
vous trouverezcertainementla vôtre.Le résultat
: unfini naturel qui masquevos imperfections,
sans démarcations et un fini peau nude. Une
composition au top avec une combinaison de
pigments et depoudre qui va estomper les
ridules et lisser lapeau.Uneconfiance totale
dans votre teint caril a une tenuelongue durée.
Avec lui, vous serezparée pour la journée.
LE + DU PRODUIT : UNE FORMULEHYDRATANTE QUI

3527e*(5$ VOTREPEAU DELA POLLUTIONET UNE
TENUEPARFAITEQUIDURE !

Multi-correcteurAbsolution
CHRISTOPHE DANCHAUD
&¶HVW le maquilleur des stars!
Qui Q¶D pas voulu ressembler à
VanessaParadis ou bien Marion
Cotillard ? Christophe Danchaud
apportetoute sonexpertise danssa
ligne de maquillage Absolution.
Unecomposition rare avecdesin-
grédients naturels etdespigments
performants. Ce correcteur saura
dissimuler vostaches, rougeurs et
cernes entoute discrétion.

LE +DU PRODUIT: ULTRACOUVRANTET
EFFICACE IL SERA VOTRE MEILLEUR

$//,e CONTRE LES CERNES,LES ROU-
GEURSETLESPETITESIMPERFECTIONS.

Teint Idole ultraWear /$1&Ð0(
Que serait notre teint sans un bon correcteur. /¶XOWUD Wear de Lancôme sera
votre allié anti-imperfections ; Il vous offrira couvrance, tenue et confort sans
paquetet laissera votre peau respirer tout enO¶K\GUDWDQW�
LE +DU PRODUIT: CAMOUFLER,CORRIGER,ILLUMINER, SCULPTER,VOUSPOURREZTOUT LUI
DEMANDER. UNPRODUITMULTI-USAGEDONT VOUS NEPOURREZPLUSVOUS PASSERPOUR
UNEPEAU=e52 'e)$87�

Tips : Son embout flexible vous permettra unemeilleure application par petite
touche ou par zone plus large.

Rouge Blush édition limité DIOR
Et pourfinir une petitetouche decouleur grâceàce rougeblush de
chezDiorau teinte corail furieusementtendancepourcet automne.

LE +DU PRODUIT:ULTRA 3,*0(17e�UNEPETITETOUCHESUFFITPOURVOUS

DONNER BONNE MINE.

Liquid touchby SelenaGomez RARE BEAUTY
On ne présente plus O¶LF{QH de la nouvelle génération Selena
Gomez actrice, chanteuse qui avoulu unemarque decosmétique
inclusive, véganet naturelle. Son fond de teint est une belle
prouesse. Il estdevenu un incontournable desbeauty addict. Un
mélangeG¶LQJUpGLHQWV naturels à basede fleur de lotus, fruit de
gardénia et deracine denénuphar pourune formulation apaisante
et hydratante.
LE + DUPRODUIT: 'Ì7(6 ADIEU AUFOND DETEINTCOLLANT ET DIFFICILE¬

APPLIQUER, VOICI LE LIQUID TOUCH. UNETEXTUREULTRA /e*Ê5(ET UNE

TENUE IMPECCABLE. SELENA GOMEZ A VOULU 6¶$'5(66(5 ¬ TOUT LE

MONDE : 5e68/7$748TEINTESDISPONIBLES.
Tips : biensecouerle flacon pour bienmélanger lespigmentspour
un résultat optimal. Ne pashésiter àappliquer unesecondecouche
pourun résultat plus couvrant
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