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Puisqu'il ne nous reste que ça à montrer,
autant le soigner! Zoom sur 5 techniques
qui nous font de l'œil pour un regard
lumineux au naturel !
Marine Boisset

1

DEFATIGUER LE REGARD

Période anxiogène, stress,manquede
sommeil, yeux sursollicités par un temps
allongé devant les écrans... le combo
perdant pour notre regard! Pour lui rendre
tout son éclat, on mise sur des soins
spécialementformulés pour le contour
de l’œil à partir d’actifs hydratants,lissants
et décongestionnantscomme la caféine
ou l'extrait de feuille de lierre.A appliquer chaquematin
aprèsavoir nettoyé sa peau, avant sa crème de jour, ou
ponctuellementquand le besoin s’en fait sentir-après
une nuit courte ou avant une soirée (chez soi sur Zoom,
évidemment...)-, cesproduits, sous la forme de stick,
de lotion ou de patchs, atténuent les cernes,réduisent
les pocheset défroissent les ridules. Notre astuce?Garder
son soin contour des yeux au frigidaire pour renforcer
son action sur la microcirculation à l’origine des cernes
et des poches.

ETOFFER
SES SOURCILS
Parcequ’ils définissent
la structure du visage

et qu’ils

suffisent

à changerun regard,

les sourcils sont
devenusces dernières
annéesl’une des
préoccupations beauté
principalesdes femmes.
Terminésles skinny
sourcils des années 1990, épilés ou tatoués en
lignes très fines : la mode est aux sourcils épais
depuis la top Cara Delevingne. Etoffés oui... mais
bien dessinés! A la manière du brow lamination
qui fait fureur aux USA, le soin brow lift consiste
à remodeler vers le haut, teindre et fixer les poils
pour densifier les sourcils clairsemésqui
manqueraient de densité ou pour donner
du caractère à ceux qui seraient, trop clairs.
A la clé ? Des sourcils parfaitement structurés
et visiblement plus épais sans même avoir besoin
de se maquiller pendant un mois !
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