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Le monde entier nous envie
notre french touch, ou l’art

de nous sublimer avec naturel.
Pour mettre en valeur le teint,

le regard ou les lèvres grâce
à du maquillage made in France,
Magali Marx, make-up expert

Clarins, a imaginé ces quatre looks.
RÉALISATION VALENTINE BUVAT.

PHOTOS JEAN DRENEC. COIFFEUR FRÉDÉRIC

PAVARD POUR ALEXANDRE PARIS.

MAQUILLEUSE MAGALI MARX, MAKE-UP

EXPERT CLARINS. STYLISTE LAURIANE
SEIGNIER. TEXTES CÉLINE MOLLET
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TOP BOOHOO; BOUCLES D'OREILLES ZAG BIJOUX

Les secrets
des lèvres
laquées
Pour mettre en lumière votre bouche :
• Accentuz son volume pour attirer les regards. Sur le pour
tour, déposez une base comblante en la tapotant du bout du doigt
sur les zones sujettes aux rides et ridules. Cela évitera au rouge
de filer. Redessinez les contours avec un crayon rouge, depuis les
coins extemes vers le cœur, pour donner un effet joliment bombé.
Posez ensuite un peu de crayon sur les lèvres, afin de créer une
base et de renforcer la tenue de la couleur. Terminez en appliquant
un rouge brillant ou une huile à lèvres rouge, qui apporte inten
sité, éclat et confort aux lèvres.

Les secrets
d’un reçjard
allonge
Pour donnez de la profondeur :
• Etirez un trait d’eye-liner noir au ras des cils, tout lelong
de la paupière, qui vous servira de base. Vous pouvez utiliser un
crayon si vous vous sentez plus à l’aise. Travaillez ensuite le coin
exteme de l'œil, en dessinant une virgule remontant vers la tempe.
Puis, faites votre trait au coin inteme de l’œil, juste à l’angle du
nez, en redescendant vers la paupière inférieure. Attention, laissez
le ras des cils inférieurs nu, pour ne pas fermer le regard. Inten
sifiez légèrement vos sourcils, afin de structurer l’ensemble. D’abord
avec un fard, puis avec un gel teinté.

Le reste du make-up :
s Apportez de l’intensité à la f range des cils en la surlignant
d’un trait de liner ou de crayon. Pour donner l’impression d’un
regard en amande, étirez légèrement le tracé vers les tempes. Sur
les paupières, utilisez un fard un soupçon pailleté, mais aux tona
lités froides, à dominante bleutée. Appliquez-le sur toute la pau
pière mobile, puis crayonnez le ras des cils inférieurs. Terminez
avec une pointe de mascara, pour des cils naturels.

• Gommez les cernes et les ombres avec un anticernes à
peine plus clair que votre carnation. Posez-le au doigt ou au
pinceau, du coin inteme de l’œil vers la vallée des larmes. Unifiez
le teint avec un fond de teint fluide satiné. Puis appliquez un blush
rose sur les pommettes, pour créer une harmonie avec les lèvres.

CLARINS

lnslaiil Smooth
Pyrfccting Toucli

rNOTRE �SÉLECTION �
Joli Rouge 742, Clarins,

27€. Lisse Minute Base
Comblante, Clarins, 29,90€.

Crayon Lèvres Rouge Queen
Elikya Beauty, 14,90€.

KissKiss Shine Bloom Poppy
Kiss, Guerlain, 37,50€.

OmbrePremièreLaque a
k Lamé Ivoire, Chanel, �

32€.
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Le reste du make-up :
• Les lèvres doivent s’effacer pour que le regard reste en
vedette. Choisissez un rouge à lèvres proche de votre camation,
ou un soupçon plus clair. Préférez une texture mate, à l’effet ve
lours, qui se marie bien avec le teint. Posez la matière avec la pulpe
du doigt, pour un rendu flou et naturel. Vous pouvez repasser plu
sieurs fois si vous voulez un résultat plus soutenu.

«Unifiez votre teint avec un fond de teint naturel,au fini mat.
Appliquez-le uniformément sur l’ensemble du visage, puis réchauf
fez la camation avec une poudre de soleil qui sculpte les contours
et crée du contraste. Posez-la au pinceau biseauté en insistant sur
l’os de la pommette. Temrinez en fixant le tout avec une brume.
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Les secrets
d’un teint
éclatant

Les secrets
d’un regard
smoky

Pour sublimer votre carnation naturelle : Pour créer davantage d’intensité :
• Vous pouvez magnifier votre mine en transparence, afîn
que grains de beauté et taches de rousseur restent visibles. Com
mencez par appliquer un primer (ou base de teint) gorgé d’actifs
soins sur l’ensemble du visage, pour créer un voile de lumière en
toile de fond. Posez par-dessus un fond de teint fluide hydratant
légèrement satiné, d’une tonalité à peine plus chaude que votre
carnation. Déposez un peu de produit sur votre pinceau pour
l’appliquer sur le visage. Fondez la matière avec le plat des mains.
Puis rehaussez les pommettes avec du blush corail.

Le reste du make-up :
• Boostez l’éclat de votre regard avec un fard pailleté doré,
à poser simplement au doigt sur la paupière mobile. L’application
n’a pas besoin d’être précise, elle peut être légèrement diffuse. Sou
lignez ensuite le ras des cils inférieurs avec un crayon waterproof
brun, à poser aussi à l’intérieur de la paupière, et accentuez l’effet
avec un fard de la même nuance posé au pinceau biseauté. Termi
nez avec une touche de mascara soin noir, pour un résultat natu
rel et des cils fortifiés jour après jour. Redessinez ensuite les sour
cils pour leur donner plus d’intensité.

• En touche finale, les lèvres doivent contraster avec le
reste du maquillage. Choisissez une texture mate, qui s’oppose
aux paillettes du regard. Côté couleur, privilégiez une teinte natu
relle mais légèrement plus intense que votre carnation, comme un
bois de rose, pour accentuer les lèvres ni vu ni connu.

imphal y

JMOTRE
SELECTION �

SOS Primer 00, Clarins,
32,50€. VolumeTriomphal

XXL, Le French Make-Up, 9,90€.
Sérum Teinté Repulpant à

l’acide hyaluronique, L’Oréal Paris,
15,50€. Ombre à paupières

Galaxy, T. Leclerc, 19,50€.
L’Absolu Rouge French Art
of Love 2021 Beaucoup,

LORÊAL

Lancome, 35 €.

• Posez un trait de khôl noir au ras des cils, jusqu’à l’intérieur
de la paupière, afin de faire ressortir la couleur de votre iris. Es
tompez ensuite un fard marron glacé sur la paupière mobile et
fondez-le au khôl, en veillant à remonter légèrement vers les tempes
pour un effet liftant. Ajoutez ensuite un fard bois de rose, pour ap
porter de la douceur. Terminez en superposant des couches de
mascara, ce qui donne encore plus de profondeur au regard.

Le reste du make-up :
• Préparez votre teint avec un primer, qui apporte de l’éclat
a la peau. Posez ensuite un fond de teint satiné, afin d’accrocher
la lumière. Appliquez-le uniformément sur l’ensemble du visage.
Sur les pommettes, balayez un voile de blush rosé parsemé de re
flets dorés, pour illuminer davantage le teint. Ciblez-le uniquement
sur les joues, mais vous pouvez en poser une touche sur les pau
pières si vous avez envie d’accentuer le look.

• Terminez votre maquillage avec une touche de baume à
levres hydratant colore. Choisissez une nuance rose qui fera
écho au rose du regard. N’hésitez pas à en mettre plusieurs couches,
pour une couleur et une brillance plus intenses.
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rNOTRE �SELECTION 1
Supra Lift & Curl Mas

cara, Clarins, 29€. Dior
Addict Lip Glow Rosewood,

Dior, 37,50 €. Prisme Libre
Skin-Caring Glow, Givenchy,
49€. Palette Couture Cou

lour, Yves Saint Laurent,LB5€. CrayonKhôl j
noir, Yves Rocher, jg|

� 4,90€.
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