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Pour les Fêtes,
nous rêvons
toutes d'être
belles, pétillantes.
Mais attention,
pas n'importe
comment...
- La mode du
maquillage
ultra-chargé
est aujourd'hui
dépassée. La clé
est désormais de
captiver, d'éblouir
en mettant en
lumière un point
phare de notre
visage. Pour cela,
rien de tel que le
prune théâtral,
qui permet un
make-up à la
fois moderne et
captivant...
Marie-Cécile Picquet

LE GESTE GLAMOUR

Si vous voulez donner
un côte pailleté à vos
« smoky eyes », déposez
un soupçon de nacre sur
vos paupières mobiles
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Des faux cils, des paillettes, du prune...

Les plus beaux
maquillages de fête !
Un regard envoûtant

NOTRE SELECTION

Eye-lmer Phyt's
Organic
Make-up
noir, 20 €, en
instituts
Crayon Regard
Mauve Profond,
Yves Rocher, 5,50 €
dans les magasins de
la marque et ***.
Palette Intense
Smoky Violet
constellé. Bourjois,
13 95 €, en
parfumeries,
Monoprix et *.
Palette smoky,
Biguine make-up :
10,90 € dans les
Monoprix, Galeries
Lafayette,
Douglas, Beauty
Success, Makeup
Story's

Rien de tel pour être renversante que de mettre l'accent
sur le regard... Si Ic tamcux « smoky eye » peut paraître
trop sophistiqué pour notre vie quotidienne, il a, en
revanche, toute sa place dans un maquillage de fête.
Gris argenté, noir mystérieux ou prune hypnotique.
Chacune choisira la tonalité qui conviendra le mieux
à la couleur de ses yeux ou de sa tenue.

Smoky eyes, mode d'emploi :
S'ils font un effet fou, les smoky eyes (« yeux charbonneux »)
ne sont par chance pas difficiles à réaliser
Commencez par poser une base sur vos paupières.
dè manière à faire tenir votre make-up jusqu'à l'aube.
Eyeshadow Primer Potion, Urban Decay, 19 €, en
exclusivité chez Sephora - Base préparatrice, Yves
Rocher, 19€, dans les magasins de la marque et ***.
Tracez ensuite un gros trait d'eye-hner noir ou bleu nuit
le long des cils supérieurs, en étirant vers I extérieur
Ne vous ennuyez pas à tracer un trait parfait, l'essentiel
est de déposer la juste dose de couleur en fonction
du résultat souhaité...
Dégradez ensuite au pinceau l'eye-lmer, en étirant
la couleur vers le haut pour un effet fondu
Recouvrez l'ensemble de la paupière mobile avec
un fard prune, gris ou noir aux nuances intenses
Déposez juste en dessous des sourcils une touche
de lumière, que ce soit avec un illuminateur, un fard
beige pailleté, ou un prune clair lumineux. .
Dessinez un trait de crayon noir au ras des cils
inférieurs, ainsi qu'à l'intérieur de l'œil si vous voulez
intensifier davantage votre regard. Si vous souhaitez
obtenir un résultat encore plus mystérieux, soulignez
ce trait de crayon par un halo de fard prune à l'aide
d'un pinceau.
Dernière étape : tracez un V (couché) à l'aide d'un
crayon argenté ou beige dans le creux interne de l'oeil.
Une couche de mascara noir ultravolumateur, et le tour sera
joué!

Faux cils :
le grand jeu !
Rien dc tel que des faux cils pour rendre votre regard
captivant ct sexy. Avec des strass, à effet plume ou
plus sobres, ils seront vos alliés séduction pour ces
fêtes ! Pour les poser, rien de plus facile : après avoir
déposé votre faid à paupières et utilisé, si possible,
un recourbe-cils, applique? la colle au ras dcs cils
avec un petit bâtonnet, puis posez les faux cils en
plaçant les cils les plus courts dans le coin interne
de l'œil. N'hésiter pas à vous aider d'une pince à
épiler pour plus de précision ' La petite touche qui
permet un résultat parfait pour finir, trace? sur la
démarcation un trait de crayon ou d'eye-lmcr noir
ou argenté comme sur la photo, et appliquez votre
mascara. Regard de pm-up garanti '

NOTRE SELECTION

Nafura/ftJ/seeyelash Pnncess
love in wink. Shu Uemura. 28 €.
en parfumeries et sur le site
shuuemura.fr
faux cils Party Perfect Starlight
réutilisables, Eylure, 7,60 €,
dans les Monoprix et Galeries
Lafayette.
Faux cils fyelashes, APTOECO,

en parfumeries et instituts,
11,60 €-Rens 0388833163.
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Une bouche
super glamour
Si vous préférez mettre I accent sur vos levres
tout en lestant dans le registre des lons prune,
bonne nouvelle e est possible ' La cle d'une
bouche lumineuse et glamour 9 Bien hydrater au
préalable vos levres en déposant en cataplasme
une couche de creme hydratante pendant que
vous maquillez vos yeux Ce n est qu a cette
condition que votre rouge a levres prune prendra
tout son eclat Sl vous voulez donner un aspect
encore plus pulpeux a vos levres déposez sur
votre rouge a levres une touche de gloss au centre
de votre levre inférieure Leffet sera bluffant '
NOTRE SÉLECTION

Colorburst lipgloss
Embellished Revlon
1290€ Monoprix
grands magasins
parapharmacies instituts
Rouge a levres Violine
Wes Rocher 4 50 €
dans les magasins de la
marquée! ***
Rouge a lèvres Very Chic
Laura Sim s, 1580€*

Et le reste du maquillage ?
Si vous choisissez de vous dessiner une bouche tres presente
mieux vaut ne pas trop insister sur le regard Maîs cela ne vous
empêche pas de le travailler joliment ' Apres avoir trace un trait de
crayon noir ou bleu marine discret au ras des cils superieurs étalez
un fard prune dans le pli de la paupière superieure en descendant
le fard au ras des cils interieurs sans oublier de remonter jusqu a
I arcade sourciliere Puis tracez un V couche avec un fard a
paupières ou un crayon argenté cette fois a I interieur des yeux
en insistant bien sur le creux de I oeil pour une vraie luminosité Puis
terminez avec un mascara ultra-allongeant étire vers I exterieur

Le nail art
Le naît art, ou « art de l'ongle », a le vent en poupe '
II vous permettra d égayer une petite robe noire toute
simple ou d apporter une vraie fantaisie a un maquillage
un peu classique Pochoirs, patchs autocollants, stylos
vernis pailletés Vous avez I embarras du choix, tout
est permis ' II suffit de laisser libre cours a votre creativite
La vraie bonne idée le top coat a grosses ou fines
paillettes, a appliquer sur votre vernis colore

NOTRE SELECTION

Vernis My Favorite Ornament
OF/ 1390€ en instituts et chez
Sephora
Top Coat Vampire Vanity
Bour/ois, 999€ en parfumeries
chez Monoprix et *
Vernis 215 Pink Diamond
Mavala 540€ chez Monoprix
et**
Vernis 854 Starcrossed Sally
Hansen Complète Salon
Manicure 10 90 € en exclusivité
chez Sephora
Multi Dimension Top Coat as
gold as it gets Essie ll 90 €
chez Marionnaud Monoprix
et Grands Magasins
Vernis Pride 1309 SintulColors,
3 50 € en exclusivité aux
Galeries Lafayette et ***
'Engrandedstnbution * ' En phaimac es
'"En VPC et parapharmacies
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