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TheGilded
Age,
lenudeparfait
Après Downton Abbey, Julian
Fellowes raconte la bourgeoi-
sie du New York de 1880. La
ᚏOOH de Meryl Streep, Louisa
Jacobson, incarne Marian
Brook, une orpheline désar-
gentée au cœur des luttes
de pouvoir de O¶pOLWH new-
yorkaise. Blonde évanescente,
son nude est travaillé de façon
à sculpter ses pommettes,
juste poudrées et rehaussées
G¶XQ blush et rose à lèvres
léger, assorti G¶XQ soupçon de
mascara et de sourcils natu-
rels parfaitement dessinés.
> LaPoudre Libre Dermophile Orchidée,
T.Leclerc.>Phyto-Rouge Shine, Sisley.

AVeryBritishScandal,
vintagechic
Après la jeune reine eOLVDEHWK� O¶DFWULFH Claire Foy semue en Marga-
ret Campbell, roturière devenue duchesse G¶$UJ\OO en secondes noces
( PDV n°3833). Une héroïne sulfureuse et LQᚏGªOH� déclinant de géniales
tenues ᚏIWLHV dans la série, en harmonie avec son maquillage aux clins
G¶°LO rétro, comme le teint frais, ce rouge vif sexy très dessiné et O¶H\H�
liner tracé àla moitié de la paupière.
> RougeAllure O¶([WUDLW� Chanel. >Prisme Libre Compact,Givenchy.

Lavoguedessérieshistoriques
remetauJR�W du jour O¶pOpJDQFH
G¶XQmaquillageà lafois discret

et sophistiqué.Unstyle aristo-chic
qui suscite O¶LQVSLUDWLRQ«
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LaChroniquedesBridgerton,
douxet lumineux
Tirée de la saga romanesque de Julia Quinn, la série se déroule à Londres
au XIX e siècle, R� les huit enfants de la famille Bridgerton guettent O¶DPRXU
entre bals et UpFHSWLRQV« Pour le lancement de la saison 2, la make-up artist
Pat McGrath a créé une collection spéciale inspirée de O¶XQLYHUV et des
styles de la série : palettes yeux, trios de blush et illuminateurs collectors.
Pommettes et lèvres roses, O¶DFWULFH Phoebe Dynevor incarne àla perfec-
tion ce style frais et printanier.
>DivineBlush+GlowTrio,PatMcGrathLabs.

>BlushPoudrePressée,Paul& Joe.

TheCrown,
glamourintemporel
Diana est au cœur de la dernière saison de
TheCrown. eJpULH G¶KLHU etG¶DXMRXUG¶KXL�
elle dévoile ici, à travers O¶DFWULFH Emma
Corrin, un style très Marilyn. Parfaite-
ment actuels, les pommettes que sou-
ligne le rouge à lèvres carmin, O¶H\H�OLQHU
très présent et des cils épaissis et allongés
contrastent avec O¶DOOXUH très sport chic
qui la caractérise habituellement.
>LashIdôleEyelinerHautePrécision
Waterproof& LongueTenue,Lancôme.

>BetterThanSexWaterproofMascara,TooFaced.

>PaletteYeuxGranitRose,YvesRocher.

TheGreat,
candideet solaire
Impertinente et satirique biographie de
Catherine II de Russie, la série dévoile une
Elle Fanning au style exagéré de princesse

Disney. Cheveux tressés, teint diaphane aux pommettes roses
et lèvres câlines, elle est aussi gracieuse TX¶LUUpYpUHQ cieuse dans
sespropos. La maquilleuse Erin Ayanian Monroe raconte TX¶HOOH
a souhaité recréer un look XVIII e le plus authentique possible et
colorer son visage tout en mimant la douceur G¶XQH aquarelle.
>RougeàlèvresKissKissHoneyGlow,Guerlain.

>BlushStickGlow,Dior.
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