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Des fêtes
étincelantes

METTEZ EN LUMIÈRE VOTRE PEAU, PAREZ
VOTRE CHEVELURE DE BIJOUX ET RÉALISEZ

UN MAQUILLAGE RESPLENDISSANT

POUR ÊTRE LA PLUS BELLE LE JOUR J.

UNE CHEVELURE SENSUELLE

Révélez votre féminité en parant votre chevelure

des plus beaux atours. D'un coup de baguette magique,

métamorphosez-la ni vu ni connu...

1.Reflets éphémères
Donnez du pep à votre colo

avec ce soin gorgé de pigments

qui s'estompe en 8 sham

pooings. Ce masque gomme

les faux reflets et permet de

conserver un blond lumineux,
tout en lui apportant un bel

effet perlé.

Masque Color Fresh, Wella,

16,50C.

2.Parure scintillante
On fond pour cette huile

de coco. Enrichie en mica,

elle sublime les cheveux

de ses reflets pour mieux

accrocher la lumière.

Déposez-en une touche

sur les pointes, les mèches

d'encadrement du visage, ou

sur une tresse.

Huile des îles, La Canopée,

24€.

3.Laque miroir

En 60 ans, cette laque

a conquis toutes les

femmes. On craque pour cette

version enrichie en micro

réflecteurs de lumière, qui évite

les cheveux ternes et fixe

toutes les coiffures sans

pour autant produire d'effet

«cartonné».

Laque Elnett Brillance,

L'Oréal Paris, 9,80€.

4.Ondulations chics
Le secret d'un wavy parfait passe

par un bon outil. Celui-ci est
idéal car ses plaques lissent la

chevelure tandis que ses bords

arrondis diffusent un souffle

d'air pour imprimer le mouve-

ment.Les ondulations tiennent

jusqu'au bout de la nuit!

Curl Styler Luxe, Babyliss,

79,90€.

CONCEPTION ET TEXTES

CÉLINE MOLLET. PHOTOS DR.

TRACES THIERRY LEGAY.



Date : Novembre -
decembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 182323

Page de l'article : p.34-37

Page 2/4

 

COSMETIQUES 1711100600524Tous droits réservés à l'éditeur

Photo iStock.

En ces jours ou nous

fêtons la lumière,
parons-nous d'effets

subtilement scintillants.
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BOUCHE

ÉTINCELANTE

Gorgée de microperles,
cette laque fait miroiter

les lèvres. Seule, comme

un gloss, ou en top coat

par-dessus un rouge à

lèvres, elle leur donne un

fini glacé scintillant.

Please Lip Topper !, Nyx

Professional Make Up, 9,90€.

ROUGE GLITTER

Ce rouge à lèvres est

conçu comme un pinceau,
ce qui le rend facile

à appliquer. Sa texture,

super hydratante, est

infusée de paillettes,
pour un maquillage

accroche lumière.

Rouge Artist Sparkle, Make Up

For Ever, 24,50€.

4
.

UN VISAGE MAGNIFIÉ

Une pincée d'or ou de nacre suffit à métamorphoser un look

pour le rendre subtilement étincelant.

/. Fard précieux
Superposé à un fard mat pour

un effet scintillant, ou utilisé seul

pour se créer un regard gold,

cette ombre à paupières éveille

les bruns, donne de I eclat aux
noirs ou aux marine et met en

lumière les prune.

Fard à paupières marbré,

Dr Pierre Ricaud, 21€.

3. Billes magiques
Les célèbres perles de ma

quillage pastel se réinventent

le temps des fêtes, dans une

version 24 carats. Elles agissent
comme un highlighter pour

éclairer le visage d'un discret

halo nacré.

Météorites Golden Bee, Guerlain,

57€. Yeux de biche

2. Teint satin
Le secret d'une peau fraîche et

lumineuse ? Ce fond de teint

cushion, à la fois transparent et

subtilement irisé. Au moment

de l'application, insistez sur

les bombés du visage pour les

mettre en valeur.

Dior Fever Cushion Powder Golden

Nights, Dior, 58C.

4. Crème éclat
À utiliser comme base ou à

mélanger au fond de teint,

ce soin énergisant renferme du

café et du ginseng pour raviver

l'éclat de la carnation.

Ses pigments révélateurs de

lumière boostent l'effet.

Ginzing Glow Gel Hydratant Illumina

teur, Origins chez Sephora, 27,50€.

Envie de cils XXL le temps d'une soirée ?

Craquez pour ces faux cils magnétiques,

super faciles à appliquer grâce à leurs

micro-aimants incorporés. Le geste

est facile et impossible à rater. L'eye-liner,

longue tenue, vient sublimer le look.

Coffret faux cils et gel eye-liner

magnetic, Ardell, 20,30€.
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DES MAINS SUBLIMEES
*

C'est le moment de les mettre en valeur en les chouchoutant

et en affichant des ongles parfaitement manucurés.

1. Ongles rubis

Un rouge écarlate, dans une

formule vegan et biosourcée,

pour colorer les ongles

dans le respect de la nature.

Sa couleur est intense.

Recouvrez de top coat pour

gagner en brillance.

Le Vernis, 1944, 14C.

3. Séchage minute

Une fois le vernis appliqué, une
goutte de cette huile magique

permet de le faire sécher en un

temps record. La formule idéale

pour les femmes pressées.

Huile séchante nutritive,

Granado, 9€.

2. Huile divine
Délicatement parfumée à la

rose, cette formule huileuse
assouplit les cuticules et leur

redonne de la douceur. Elle s'uti

lise sur ongles nus ou vernis...

Rosé Kiss Huile ongles et cuti-

4. Vernis 24 carats
Seul ou en duo avec un rouge

carmin, il permet de créer une

manucure sur mesure. Posez-le
au choix sur le bord libre de

l'ongle, en aplat sur toute sa sur

face, ou seulement sur quelques-

uns, pour un brin de fantaisie.

cules. Le Mini Macaron, 13,99€. Le Vernis Chaîne d'or, Chanel, 25€.

2
.

4
.
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Crème velours

Elle enveloppe les

mains de douceur grâce

à sa formule au beurre

de karité et à l'huile

de coco. Son parfum

fleure bon la rose, le

muguet et la pivoine,

sensuel à souhait...

Crème mains Delina,

Parfums de Marly, 37€

-J

DELIN.

Lime bijou

Sa l'ace glitter donne à cet accessoire des allures festives,

l'autre, en carton, permet de mettre en forme les ongles

et de polir les éventuels accrocs en douceur. Pensez à limer

toujours dans le même sens, pour éviter d'abîmer vos ongles.

Lime pompon, Kure Bazaar, 12€.

À 
masser sur les mains

une fois par jour,
elle développe une

mousse onctueuse et

un divin parfum fleuri.

Ses noyaux d'olive

broyés éliminent

les cellules mortes et

impuretés pour raviver

l'éclat illico.

Solution Lavante

Exfoliante pour les

mains. Diptyque, 52€.

Mains suaves

Gommage douceur

L’INSTANT BEAUTÉ


