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beauté Conseil

BOUCHES ,
COLOREES

UN GOMMAGE
DOUX MAISON

DANS UN BOL, MÉLANGEZ

UNE POINTE DE MIEL,
UNE DEMI-CUILLERÉE À CAFÉ

DE SUCRE EN POUDRE ET
UNE DEMI-CUILLERÉE À CAFÉ

D'HUILE DE COCO. APPLIQUEZ
LE MÉLANGE EN MASSANT

DÉLICATEMENT LES LÈVRES.
RINCEZ À L'EAU TIÈDE.

Le grand retour
Les masques sont enfin tombés ! II est grand temps

de renouer avec le plaisir de porter du rouge à lèvres. Petit
mémo en 5 questions pour un résultat réussi à coup sûr !

PAR VIRGINIE MARCHAND

Comment bien
préparer les lèvres?

Si elles sont sèches et présentent de
petites peaux mortes, vous devez d’abord
faire place nette. Vous pouvez opter pour
un gommage doux à appliquer en massant,
ou laisser poser du beurre de karité
en couche épaisse (15 minutes), à essuver
à l’aide d’un mouchoir en faisant de petits
cercles. Hvdratez ensuite avec un baume.
L'astuce en plus: si vous n’avez pas
le temps de laisser poser un baume hydra
tant avant de vous maquiller, misez sur les
masques de nuit pour la bouche. Leurs
actifs repulpants et régénérants, tel l’acide
hyaluronique, hydratent et assouplissent.

Notre choix:
Régénérant, Masque de Nuit pour
les Lèvres, Lip Sleeping Mask, LaNeige
22€ chez Sephora (1). Réparateur, Baume
Lèvres Nourrissant, Melvita, 6,90€ (2).
Vitaminé, Gommage lèvres délideux,
L'Occitane, 9,50€ (3).

Quelle texture
choisir pour
un coup de jeune?
Tout dépend de l'aspect de
la bouche. Les rouges à lèvres mats
d’aujourd’hui ont l’avantage de moins filer,
et sont donc tout indiqués en cas de lèvres
un peu marquées. En revanche, évitez-les
si vous avez des lèvres sèches, et préférez
une formule satinée, plus confortable. Enfin,
si votre bouche est fine, toumez-vous vers
les gloss, vos meilleurs alliés. Comme
ils reflètent la lumière, ils pemrettent de
repulper la bouche par effet d’optique.
L'astuce en plus: superposez les tex
tures pour obtenir plusieurs effets. Ajouter
une pointe de gloss par-dessus un rouge
mat assure longue tenue et volume. Mixer
mat et satiné ofire intensité et confort.

Notre choix:
Modulable, Rouge
à Lèvres Liquide Mat
Anti-Transfert, 311,
Gucci Beauty, 40€ (4).
Nourrissant, Rouge
à Lèvres Satiné, Rose
Divin, Pure Color,
So'Bio étic, 10,90€ (5).
Hydratant,
Lifter Gloss, Bronzed
Collection, 17 Copper
Maybelline, 7,90€ (6)
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Notre choix:
Ultra-brillance, Dior Addict Lip Glow Oil,
Peach Glow, 38 € (1). Crémeux, Rouge à Lèvres
Le Bisou, Cerise Magnétique, Le French
Make Up, 7,90 € (2). A l'acide hyaluronique,
Rouge à Lèvres Repulpant, Corail Rosé,
Dr Pierre Ricaud, 24 € (3).

Dessiner le contour
des lèvres, c’estbien?

Oui, c'est même une excellente idée,
car cela évite au rouge de filer dans les ridules.
Choisissez un crayon longue tenue de la même
couleur que le rouge, pour un rendu naturel.
DémaiTez du centre puis rejoignez les commis
sures, en haut et en bas. Arrondissez ensuite
légèrement le mouvement vers les commissures
pour apporter une illusion de galbe.
L'astuce en plus : si vous n etes pas à l’aise
avec les crayons colorés, choisissez-en un transpa
rent. Ils agissent un peu comme une cire en com
blant les ridules du contour sans effet matière.

Notre choix:
Résultat durable, Crayon à lèvres, Line
Loud, Nyx, 6,95 € (4). Universel, crayon
à lèvres Miraculous Contour, Bourjois, 7,90€
(5). Précis, Crayon contour longue tenue,
Rosewood, Ultimate, Nocibé, 9,95 € (6).

UN ANTI-AGE CIBLE
Certaines formules ralentissent

et corrigent les effets du temps
sur les lèvres. Acide hyaluronique
pour repulper et lisser, vitamine E
et acides aminés pour régénérer,
ils sont précieux au quotidien.

Grâce aux correcteurs, vous
pouvez redonner du volume

à une bouche affinée ou remon
ter des lèvres un peu tombantes.

Pour apporter plus de galbe,
je vous conseille d'utiliser une

formule plutôt fluide. Plus hydra
tante, elle permet de jouer
facilement les trompe-l'œil.

Appliquez simplement la matière
sur le sillon entre le nez

et la bouche. Quant aux versions
highlighter, légèrement irisées,

elles sont parfaites pour corriger
lescoins. Déposez une touche

de matière sur l'ourlet inférieur,
au centre, juste avant lescommis

sures. Appliqué à cet endroit,
l'enlumineur remonte la lèvre

par effet d'optique.

Quelles techniques
d’application choisir?
Cela dépend du résultat désiré. L’appli
cation au bâton est la plus intuitive et donne
un rendu couleur parfait. Pour un effet « bouche
mordue », plus diffus, prélevez la matière
du bout du doigt et tapotez. Enfin, pour une
précision haute couture, le pinceau est
de mise, car il permet de colorer et d’intensifier
la nuance au fur et à mesure de son application.
L'astuce en plus: pour une tenue parfaite,
pincez un mouchoir en papier entre vos lèvres
avant de passer une seconde couche de rouge.

Notre choix:
Souple, Smart Lip Brush, 300, Kiko, 6,99€ (7).
Effilé, Synthetic Lip Brush, 316, Mac, 24,50€
(8). Adaptable, Pinceau à lèvres, La Bouche
- 28€ (9).

Quelles nuances
ont tout bon ?

POMME SEILER
MAKE UPARTIST,
AMBASSADRICE

SO'BIO ÉTIC

L'option la plus simple consiste à choisir
un ton proche de celui des lèvres. Le vieux rose,
par exemple, convient à quasi toutes les femmes.
Si vous souhaitez un résultat plus coloré, les
maquilleurs conseillent le corail qui flatte le teint
à tous les coups. Côté rouge, préférez ceux avec
une pointe d’orangé et les vrais rouges, francs.
Foncés ou trop froids, ils peuvent durcir les traits.
L'astuce en plus : prélevez le rouge sur
la pulpe de l’index, comme la peau y est parti
culièrement rosée, cela donne une idée
de l’effet sur les lèvres. Attention à bien obser
ver le résultat à la lumière du jour.
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