
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 2000000
Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

Edition : 13 fevrier 2023 P.102-103
Journalistes : -

p. 1/2

Télé Star & ma beauté
\A partir de 40 ans

Gloss ou rouge
à lèvres ?

Avec l’âge, des ridules se forment
autour de la bouche et la lèvre
s’affine. Alors, quel maquillage
porter? Carine Larchet, cheffe
maquilleuse, arbitre le match.

POUR LE RENDU:
AVANTAGE AU GLOSS

Lorsque les lèvres perdent
en bombé, exit le flni mat
des rouges dont la texture à
tendance à faire ressortir la
finesse des lèvres, au même
titre que des teintes trop fon
cées. Pour apporter du vo
lume à vos lèvres afflnées, il
faut au contraire miser sur les
couleurs au plus proche de
votre carnation (rose clair,
beige, pêche...), et au flni hy
per brillant afin d’apporter un
effet 3D àvotre bouche. «Op
tez donc pour le gloss, à appli
quer soit sur toute la lèvre soit
uniquement en son milieu car
il accroche mieux la lumière
que le rouge à lèvres et donne,
par effet d’optique, un effet
plus repulpé», reconuuande

Carine Larchet. En prime,
ce produit, riche en eau, ap
porte beaucoup de confort
aux lèvres. Un atout quand
elles ont tendance à s’assé
cher avec le temps.

CÔTÉ TENUE: AVANTAGE
AU ROUGE À LÈVRES

Parce que la formule du gloss
est principalement aqueuse,
il a une moins bonne tenue
que le rouge à lèvres dont
la richesse en cire assure, a
contrario, un bon maintient.
C’est d’autant plus vrai pour
les rouges à lèvres mat et
semi-mat. Une fidélité qui
évite de trop marquer les ri
dules qui peuvent parfois ap
paraître autour de la bouche
passé45ansà condition toute
fois d’hydrater correctement

Notre shopping

6 teintes hyper
confortables
qui agissent
comme un
highlighter
sur les lèvres.
Gloss, Beige
Triomphe
et Palais
des Glaces,
Le French
Make-Up,
8,90 € l’un.

I I
Saformule
à based’acide
hyaluronique
hydrateet repulpe
instantanément
les lèvres.
Gloss Repulpant,
Lifter Gloss,
Acide
Hyaluronique,
Silk, Maybelline
New York,
7,90 €.
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ses lèvres. «Tandis que le
rouge à lèvres restera bien
en place, le gloss risque de
filer dans les stries et le pli
d’amertume situé aux com
missures, remarque Carine
Larchet. Or, comme il brille
beaucoup, il aura tendance à
mettre en valeur ces irrégula
rités.» Une astuce pour rete
nir un peu plus longtemps le
gloss :dessiner votre contour
des lèvres puis en crayonner
l’intérieur, avant d’appliquer
votre produit. Les pigments
du crayon favoriseront, en
plus, son adhérence.

POUR L’ÉLÉGANCE:
ÉGALITÉ

Rien de plus élégant qu’une
belle bouche rouge, fram
boise ou rose, en flni mat ou
légèrement irisé. «Ces cou
leurs et textures apportent
de la gaieté au visage et dyna
misent la silhouette», assure
Carine Larchet. Par sa bril
lance, le gloss apporte beau
coup de fraîcheur ainsi qu’un
petit côté sexy. Le risque:
que le brillant paraisse trop
clinquant. La solution? Op
ter pour des formules qui illu
minent tout en discrétion. •

Disponible en
20 teintes au fini
satiné,ce rouge
hyper riche
en pigment
dépose sacouleur
en un passage.
Rouge à Lèvres,
Rouge Is Not
My Name,
n°16Fierce
Fire-Orange,
Sephora
Collection, 13,99€.

Une formule qui ne file
pas,qui tient longtemps
et hydrate les lèvres.
Existeaussien
rechargeable.
Joli Rouge Velvet
Rechargeable,
n°768V
Strawberry,
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