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: PREPARE MA PEAU
C 'est la solution pour afficher un visage lisse et éclatant,
sans agresser la peau Cet elixir s'utilise deux a trois fois
par semaine et s'applique du bout des doigts sur peau
propre et seche On le masse pendant 20 secondes puis,
une fois que la texture s effrite, on rince a l'eau claire.
OEXFOLUOTLJQUIDEJEUNESSEDROPSOF YOUIH, 216(145 ML) THE EOD1! SHOP

imperfections et rougeurs disgracieuses Pour cela,
rien de tel que cette CC Cream qui va, en plus de
coirigei le teint en s'adaptant a chaque carnation,
Fh) drater et apporter une protection UV SPF 12
Resultat, la peau paraît plus lisse et lumineuse.
©NUŒMAaOUECCCffiAM.14oOC LOKEA PARIS

REHAUSSE MONTEINT

La crème solaire bio sensorielle
Poui ledonner un peu d'éclat aux teintes en berne, on
adopte ce soin qui renferme de l'acide salicyliquc ct dc la
vitamine C En une semaine, la peau est plus lumineuse,
comme apres une semaine de vacances Glisse sous une
crème de jour, c'est l'allié idéal pour un teint rayonnant
© FRESH PRESSED, 28 Ê LA CURE CLIN10LE

Et si on affichait une mine dorée même quand la
metéo n'est pas au beau fixe ? Ou qu'on donnait
encore plus d'intensité à son haie ' C 'est la magie
de ces gouttes qui caramélisent le teint, sans
autobronzant A utiliser juste après la crème de
jour, ce soin enrichi d'un complexe antiradicalaire
rechauffe le teint illico Une goutte suffit.
© 365 SUN-KISSED DROPS, 29 bO € I20 ML) LANCASTER CHEZ NOCIBE

! GOMME LES IMPERFECTIONS

La protection solaire se réinvente dans une version
bio absolument divine, légere maîs protectrice, et
délicatement teintée On l'applique à la plage, maîs
aussi en ville, lorsqu'on se promené au parc ou que l'on
déjeune en terrasse On pense a en mettre sur tout le
visage, maîs aussi sur les oreilles, le décolleté et le dessus
des mains A la cle, une peau protégée et un teint sublimé.
O FlflRA SOLARIS, /0€(4C ML) S/TOFLORE

La poudre de soleil sculptante
On connaissait la poudre de soleil, voici qu'elle
se décline désormais dans une palette de quatre
nuances pour réaliser un contourmg ensoleillé et
s'adapter a l'intensité de votre haie D'abord, on
balaye la poudre bronzante sur l'ensemble du visage.
On peut creuser les zones trop massives (double
menton, mâchoire) avec une teinte foncée Ensuite,
on applique l'enlumineur par touches, sur le haut des
pommettes et les tempes, pour accrocher la lumière
O MASTER BRONZE, 2 99 Ê MAY3ELLK ftt TO

Gommage zéro défaut
L'acide glycohque contenu dans la bave d'escargot
permet dè realiser un peeling doux tout en laissant
un film protecteur sur la peau, qui va l'hydrater,
la nourrir et la léparei. Ce gommage contient
également une combinaison de sable noir et de
poudre d'abricot pour une efficacité maximale
O GOMMAGE À LA BAVE D'ESCARGOT BIO FRAÎCHE
?0 ( îQf('OOMl)RO™COSMETI(UF

Avant d'appliquer le maquillage, il convient
d'unifier le teint et de gommer les petites
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DOSSIER SPECIAL SOLEIL
Le liner dè couleur
Les teintes pour un regard graphique se déclinent
à l'infini. La couleur se porte aussi bien en solo
qu'en duo. Au choix, un trait de bleu canard
au ras des cils supérieurs ou en superposition,
sur du noir. Plus original, on ose la couleur
au ras des cils supérieurs, et on l'assagit avec
un trait brun au ras des cils inférieurs.
O INK LIMER MU BLEU CANARD, 19 95 g KAT VON D CHEZ SEPHORA

Les cils maso-TOlume

TRAVAILLE LE REGARD

Étoffer sa frange de cils pour donner de la
profondeur au regard et mettre en valeur l'iris,
c'est facile ! Ce mascara est capable d'épaissir les
cils sans demi-mesure. Son atout ? Sa formule
douce et onctueuse, qui permet de superposer les
couches à l'envi sans effet paquet. On applique
le produit en plaquant la brosse sur la racine des
cils pour bien les étoffer, puis on étire jusqu'aux
longueurs, pour des pointes légères et regalbées.
OD VOUJIKIBEALADJUSTABIf VOLUME, 1595€ BOURJOIS

Le regard métal

Le sourcil dense

Pour mettre en valeur le regard, on détourne
une palette de blushs et on ose l'effet bijou sur
les paupières. Ces fards lumineux se déclinent
dans des tons nude, bronze, cuivre et rose. Ils se
posent sur toute la paupière mobile et s'estompent
à l'envi selon l'intensité souhaitée. On y pense :
s'offrir un petit pinceau biseauté pour une
application uniforme.
O MY CLOU» PALETTE, 19 95t

On le redessine et l'étoffe afin de structurer
le regard. Les crayons sont parfaits pour
combler des sourcils clairsemés, foncer une
ligne trop claire ou encore assortir la teinte
des sourcils à celle de ses cheveux. Avec une
mine fine, on trace des hachures, pour imiter
les poils. On garde la main légère, en veillant
à ne pas trop forcer sur la tête du sourcil.
©COLOKTAYBROHIPENCIl, 7956 REVLON
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.E REPULPE MES LEVRES

La bouche ombrée
Les lèvres sont redessinées façon lip art en un geste
grâce ce raisin tricolore. La teinte la plus sombre
se pose seule sur le contour, la plus claire au cœur
des lèvres. On l'applique comme un rouge à lèvres
classique et le dégrade se fait naturellement,
pour un superbe et renversant effet ombré.
®OHBRÉLIPSTICK,185UeAHDECO

Les lèvres mates
La bouche s'offre un fini velours, pour un look
sexy et chic à souhait. La veille de l'application, on
se couche avec une épaisse couche de crème type
Homéoplasmine sur les lèvres. Le jour même, on
exfolie en douceur avant d'appliquer son rouge,
du centre de la bouche vers les contours.
© ALWAYS ON LIOUID LIPSTKK, 2j 50 £ SMASHBiK

Appliqué sur n'importe quel rouge à lèvres, ce
produit permet de le métamorphoser comme par
magie. Il lui apporte des reflets pailletés, dorés, irisés
ou métallisés. On l'applique en une couche sur
toute la bouche, ou uniquement sur les contours,
pour un effet plus travaillé et plus original.
© «ICE LIOUID SPECIAL EFFECTS, I" € URBAN DECAY
N'OUBLIE PAS MES CHEVEUX !

G 'est la tendance audacieuse du printemps, ct elle
va se poursuivre tout l'été. Les cheveux n'en font
qu'à leur tête et se teintent dans des tons rose,
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lavande, pêche, turquoise... grâce à des colorations
temporaires qui résistent de 10 à 15 shampooings,
selon la formule et l'état du cheveu. On les
applique du bout des doigts. Les teintes pastel
sont idéales sur cheveux clairs, les nuances
vives plus adaptées aux chevelures foncées.
© COIORISTAIWASHOUT, 750 € LOREAL PARIS

L'après-shampooing sec
Si vous zappez l'après-shampoomgpar manque
de temps, ce soin devrait vous convaincre. G 'est
bien simple, il s'applique sur cheveux secs, où
on veut et quand on veut. Sa formule spray
se vaporise sm- les longueurs pour leur offrir
un toucher soyeux et éviter les nœuds...
, 1790Ê SY^FMFROFESSIM
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