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osez vous lancer !
NÉES SUR LES PODIUMS OU DANS LA RUE, LES TENDANCES MAKE-UP

DE L'ÉTÉ SONT DÉJÀ LÀ ' ET LE MOINS QUE L'ON PUISSE DIRE, O EST QUE LA MODE
ESTA L'AUDACE OSEREZ-VOUS LE MASCARA VERT OU LE BRONZER,

LE VERNIS ROSE GIRLY OU LE FAIT MAISON ?

Par Louise Roumieu
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L'ETE SERA BRONZE!
De sun-kissed à carrément bronzed, vous aurez
bonne mine d'avril à septembre. Car qu'on se le
dise, la peau caramel est de retour. lit grâce aux
poudres bronzantes, plus besoin de passer par la
case plage ou cabine à UV. Aussi appelées poudres
de soleil, ou terracotta, elles donnent un teint
«retour de vacances» en quèlques coups de
pinceau. À condition de bien les appliquer car elles
sont plus voyantes qu'une poudre classique.
Choisissez une teinte caramel si vous avez la peau
claire, ambrée si vous êtes déjà foncée. Préférez une
poudre mate pour le jour et réservez les versions
irisées pour le soir. Côté technique, avec un gros
pinceau à poils souples, visez les zones
naturellement touchées par le soleil comme

l'arrondi du front, l'arête du nez,
les pommettes... Commencez
léger, vous pourrez toujours
intensifier l'effet si besoin.

Urban Decay,
Beachcd Bronzer, 28 €.

Maybelline,
NY Bricks

Bronzer, 14,90 €.

2
LES BAUMES À LÈVRES

TOUT RONDS
Best-sellers dans les pays anglo-saxons, les petites

sphères de soin pour les lèvres ont déboulé en
France fin 2013 et commencent à faire des adeptes.
ll faut dire que \e* people ne cessent d'en vanter les

mérites : Kim Kardashian, Jennyfer Lopex ou
Miley Cyrus ne sortent plus sans leur concentré de

vitamine E, huile de jojoba et beurre de karité.
Parfum coco, fraise, framboise ou menthe, on

craque, forcément !

Balmi,
baume menthe, 9,95 €.

Kos, baume sorbet
fraise, 6,90 €.

I
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LE MASCARA COLORE
On n'avait plus \ u ça depuis les annees 80, maîs le mascara bleu, \ crt,
rose ou doré fait un retour remarqué, notamment chez YSL qui le
décline en 9 colons \ im le Vous ne sa\ e/ pas comment mettre en \ aleur
\otre iris ''Sim ev les conseils de Llo\d Simmonds, Diiecteur Vitistique

Maquillage ^ SL Beaute «Pour une
mk rpretatmn moderne du chu structure: et
dejmissez votre regard avec du noir plus- captez
lu lumit re en appliquant un muse ara dore sur
les e ;/s du bas Pour un ejjet détonnant, cree: un
contraste entre votre eye liner et la teinte de
i aire mascara Ose: aller plus lom en im ersant
les couleurs sur Ic haut et le bas des \eu\ Par
e\emple en utilisant le mascara bleu et
e) e liner i ei t sur le haut, et en appliquant le
mascara vert et le liner bleu sur le bas »

\ SL, Mascara Vi rn I Couture, 35 €

LEROSEG/RLY4 Sur les ongles les lev res ou
lesjoues, le rose s'affiche et
s'assume ' Même sur les

paupieies les iris bleus ou marron
sont sublimes par un degi ade du plus
clair (au com interne de l'œil) au plus
lonce (a l'extérieur), souligné d'un
ti ait de line) liquide Si c'est un peu

J
trop poui \oiis misez sm le blush
rose, delicieusement girly qui, frais et
«juicy» cette saison est en format gel
ou liquide plutôt qu'en poudre

LA FOLIE
DU FAIT

MAISON 5
Transparence des formules,
resultats sur mesure ct
economies (parfois) ont
e om ameli cle nombt l'uses
health addicts «Tous-les t\pes
de maquillage sont réalisables
u la maison» explique Pascale
Hubert! lesponsable R&D
Vi orna /one, le site reteience
en la matière
Maîs a\ec quel
materiel se
lancer ^ «En
fam lion du type d<
maquillage que
vous souhaite:
réaliser il i ous
faudra un mortier
el un pilon pour
bi in el les
plaine nls
mineraux et les mélanger avec
les poudres blanches, une
presse a compacter pour
realiser des poudres compactées
(fard a paupières, fond de teint,
blush), un moule a rouge a
levres pour couler i ot re
preparation' conseille
Pascale Rubcrti

Ma\ berline
Non Stop
Rose dc
Tcnue&Strong

Pro, 7,40 €

Vroma /one
100 Recettes de

cosmétiques
maison, 14,90 f

Mavala, Lip Gloss
Collection VIP, 14,65 €.
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LE MAQUILLAGE
VIRTUEL

Oubliez les ti aces de rouges et de fards a paupières
api es chaque essai de couleui diffei ente sur \ otre
\ isage \ouCdin Makeup est une application qui
reconnaît vos traits et propose un kit de maquillage

intelligent poui un
relooking \ ii tue! des
plus naturels
Choisissez un
i elooking en temps
i cel avec la Makeup
Cam (comme un
miroir) ou bien
applique/ une touche
de maquillage sur vos

Fard a paup eres

~ tf

selfies}

YouCam Makeup
est disponible
giatuitenient sur
l'App Store
et Google Play

7
BIOIS BEAUTIFUL

Sans conservateurs pai tunis artificiels tolérants
de s\ nthese ct dci nes dc la petiochimie maîs aussi
dépourvus dc maticies premiers ethoxilees (PEC)

et de \egetaux genetiquement modifies, les
cosmetiques et pi oduits de maquillage bio sont a

p r io r i moins nocifs pont la sante et pour
I cmi ionncmen t \ p i i o i i c a i les i isqucsd allergie

subsistent comme a\ec n'importe quel ingrédient
De nombreuses maïqueson tvu le jour et pas que

dans les magasins spécialises l'ouï Rs icconnaitre,
sime/ les labels Cosmebio (au moins 95% des

ingrédients sont natui cls ou d oi igme naturelle et
au minimum 10% du total des ingrédients sont issus
cle I agi (culture biologique) Ccocei t (ingiedients de

s\ nthese interdits) ou HDI H (mattei es piemieres
natuielles \egetalesou minerales)


