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beauté maquillage

make-up
Sublimez votre regard, votre teint et vos

La bouche corail
Elle réveille l’éclat du visage et lui donne
un incroyable coup de peps. Bonne nouvelle,
cette teinte convient à toutes les carnations.

Comment faire?
Eliminez les petites peaux mortes sur les lèvres avec une lin
gette exfoliante ou une brosse à dents • Appliquez au raisin un
rouge à lèvres corail satiné sur toute la bouche • Redéfinissez
le contour des lèvres avec un crayon de la même nuance ou uti
lisez un pinceau fin imbibé de votre rouge à lèvres • Posez
par-dessus un gloss abricoté ou une huile à lèvres orangée, pour
à la fois intensifier la couleur et jouer sur l’effet ultra-brillant.

/
Le teint ensoleillé

C’est l’assurance d’une mine radieuse sans même
avoir à s’exposer ou d’un hâle léger mis en valeur.

Comment faire?
Lissez votre peau à l’aide d’un gommage sans grains.
Hydratez-la ensuite avec votre crème de jour habituelle, en
effectuant des pressions avec le plat des mains • Mélangez
une goutte de base illuminatrice avec une dose de fond de
teint, et massez votre visage avec pour obtenir un effet glowy
• Réchauffez cette base avec une poudre de soleil contenant
des microparticules nacrées. Balayez-la au gros pinceau sur les
bombés du visage, où le soleil caresse naturellement la peau.

Les paupières mauves
Ce look sensuel associe différentes tonalités complémentaires
et des accroches de lumière, qui éclairent le regard en douceur.

Comment faire?
Choisissez une palette qui combine plusieurs nuances de
prune, mauve et rose, et appliquez la plus sombre au coin externe
de l’ceil • Dégradez la teinte médium, puis la plus claire au
centre de la paupière, pour créer un effet de halo • Posez une
teinte nacrée très claire au coin interne de l’ceil, afin d’illu
miner le regard, et estompez-la légèrement • Terminez en appli
quant un mascara allongeant noir sur les cils supérieurs.
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colorés pour l’été
lèvres avec les nuances de la saison. parcéiine Moiiet
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Vos alliés. 1. Façon gloss. Lip Comfort Oil, Apricot,
Clarins, 25 €. 2.Rechargeable. Rosso Valentino
Loud, Orange Satin, Valentino, 49 €. 3.Précis. Lip Li
ner, Peach Amber, Anastasia, 18 € chez Sephora.

Le conseil en +
Pour ne pas que le
rouge file au cours

de la journée, appli
quez une base com

blante sur le pour
tour des lèvres. Elle
permet de lisser les

rides et évite aux
pigments de migrer

dans les ridules.
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Vos alliés. I.lconique. Maxi Poudre Belle Mine Enso
leillée, Les Beiges, Chanel, 75 € 2.Seconde peau. Sérum
teinté repulpant, Accord Parfait Nude, L’Oréal Paris,
15,50 €. 3.llluminatrice. Glow Crème, Erborian, 37,90 €.

Le conseil en +
Beige rosé, doré,

caramel, cuivré, cho
colat... Choisissez

toujours une poudre
de soleil une à deux
teintes plus foncée
que votre carnation
naturelle, mais pas

au-delà, pour que le
résultat reste subtil.

Le conseil en +
Amusez-vous à

créer votre propre ef
fet, selon l’humeur

ou le look du jour. Et
jouez avec d’autres

palettes de nuances,
comme celle des

bleus ou des verts.
Vos alliés. I.Satinée. Magic Shadow, Smooth Pink, La
Biosthétique, 22 €. 2.Allongeant. Healthy Mix Clean
Mascara, Bourjois, 14,99 €. 3. Multi-effets. Gorgeous Merci à Magali Marx,
Eyeshadow Palette, Rosy Innovation, Kiko, 14,99 €. make-up expert Clarins France.

LE RECARD
SMOKY NOIR
Ce maquillage, à réserver
au soir, donne de la pro
fondeur au regard et lui
apporte une note glamour.
Comment faire?
• Commencez par crayon
ner grossièrement le ras
des cils inférieur et supé
rieur avec un crayon noir.
• Estompez un peu, puis
ajoutez du crayon à l’inté
rieur de la paupière.
• Tapotez un fard poudre
noir sur la paupière mo
bile, afin d’intensifier la
couleur et de la fixer.
• Terminez en chargeant
vos cils d’un mascara
noir carbone. Choisissez
une formule gainante,
pour un max de volume.
Vos alliés.
l.Recourbant.
Mascara Le
8 Hypnôse,
Lancôme, 39 €.
2.Crayon gel.,
Tattoo Liner Smo
key, Maybelline
New York, 7,90 €.
3.Profond. Les
ombrés, fard à
paupières noir,
Le French Make
up, 6,50 €.
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