Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias spécialisés

Edition : 13 juin 2022 P.106

grand public

Journalistes : Marie Cristiani
Nombre de mots : 580

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 2023000
Sujet du média :
Communication-Médias-Internet

p. 1/1

Télé Star & ma beauté

Notre
sélection

Un joli

Grâce à ses
pigments
encapsulés,elle
corrige et matifie.

hâle

BaseLissante,
Beauty Amplifier,
Teinte
Universelle,
Sephora
Collection,

en toute
discrétion
Vous

ne souhaitez

le 21 juin pour
mine

Mode

à votre

caramélisées?
d’emploi

Nelly

My Beauty,

maquilleuse

Avec

pour

15,90 €.

Rocher.

ou sans une

météo favorable, il
n’estpas impossible
de paraître bronzée
avant l’été.Un make-up subti
lement élaboré peut en effet
vous aider à bluffer en beauté.
Mais il
si vous
derme
hydraté.
temps,

Fond de Teint,
Tenue Extrême
24 H, Ivoire Rose,
Always Fabulous,
Bourjois,

avec

Chatagnon

de Make
Yves

associe de l’acide
hyaluronique,
de la vitamine E et
un filtre SPF 20.

pas attendre

donner

des notes

13,99 €.

teint de la couleur de votre
carnation
ou au maximum
un quart de ton au-dessus.

«II est impératif de le tester
auparavant,

non pas sur la

main conuue on a l’habitude
de le faire mais au niveau de

pour infuser la couleur sans
effet de matière», explique
Nelly de Make My Beauty.
Ajoutez un voile de poudre
libre, puis posez un enlumi

neur sur la partie haute des
joues, sur l’arête nasale, sous
chaque sourcil et au niveau

ne pourra l’être que
travaillez sur un épi
parfaitement
net et
Dans un premier
il est donc essen

l’os de la mâchoire. Visuelle
ment, il faut qu’il ne se passe
rien, que ça ne tranche pas»,
détaille
notre experte.
Ce
fond de teint est facultatif

tiel de faire peau nette en la

si vous avez peu d’imperfec
tions :vous pouvez alors vous

Gare cependant à la surdose
avec ces deux produits !Pour

contenter de mettre
ment de l’anticernes

prélevez-en une petite quan

nettoyant
soigneusement.
Si vous avez suffisamment

de temps devant vous, vous
pouvez également réaliser un
gommage et un masque. Puis

éclat,

légèrement

locale
ou du

correcteur.

LES BONS GESTES
POUR RAYONNER

utilisez une crème de jour et
tournez-vous ensuite vers un
«primer»

_m

gomme illico tous vos
petits défauts.

Misez

ensuite

sur un «bron

de l’arc de Cupidon. Enchaî
nez avec un blush et une terre
de soleil, si vous souhaitez un
rendu plus soutenu encore.

obtenir

un résultat

naturel,

tité, tapotez votre pinceau
contre le lavabo, puis dessi
nez un «3» sur les côtés du
visage (front, pommette
et
ovale du visage). Poursuivez

L’Anticernes,

Sable,

Le French Make-Up,
8,50 €
On adore sa
composition
vegan et sa
teinte vitaminée.

Blush,
Capucine,
Yves
Rocher,
15,90 €.

Elleest parfaite
pour être dorée,
même à l’ombre.

Poudre de
Soleil, Hâle
Doré, Fleurance
Nature, 15,90€.

doré. «Cette base va venir il
luminer le teint et le réchauf
fer», note Nelly de Make My

zer» ehoisi de préférence dans

en parant votre regard d’une

une texture

ombre

appliquez-le sur les endroits

ou d’un fard «effet mouillé»

choses assez simples, conuue

Beauty,
qui ajoute
«qu’on
peut aussi tricher
avec un
peu d’autobronzant
utilisé au

où le soleil tape en premier,
c’est-à-dire
sur le front, les

transparent
et un eye-liner
ehoisi dans une nuance aci
dulée. Enfin, n’oubliez pas de

un gloss ou une encre à lèvres.
L’idée, ce n’est pas de contras
ter mais de rehausser», pré

sublimer votre sourire. «Sur

cise Nelly de Make My Beauty

la bouche,

en guise de conclusion.

crémeuse.

«Et

quotidien». L’étape suivante

pommettes, les ailes du nez,
en vous aidant plutôt d’un pin

consiste

ceau fluffy,

à placer un fond de
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un peu arrondi,

à paupières

bronze

je préconise

des

•
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