
gestion] Et si on portait
regar

Pour garder

l’œil bien ouvert,

on soignecette

zoneavecles bons

outils. Coup

de fraisgaranti !

Si j’ai envie
d’un look trendy
Cette saison, c'est retour vers le

futur avecune tendance tout droit

venuedesannées2000.Bleu,violet,

vert, orange,une seuleet unique

couleur, vibrante et joyeuse, s’ap-
pliqueen haloouensmokysurtoute
la paupière. Les paillettes aussi s’an-

noncent pout I hiver. Elles se pose-

ront dans le coin interne de l’œil le

Z—¦•oee
ooeo• ••

jour, sur toute la paupièrela nuit.

Palette.Wolf calls, 6,49 €,
Sheglam. Palette.Minérale Archives,

4€.,Primark. Fard. Eye Color,

Glitch Cyber, 10,95€.Zarabeauty.
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un nouveau
d sur le futur ?

S’il je rêve de cils plus longs
Cils, soleil et mer n’ont pas fait bon ménage.Cesderniers deviennent

cassantset affinés. Heureusement,la science a fait un bond en avant

pour les restructurer,les galber. Danssesinstituts Les Cils de Marie,

Mari Lakspere les sublime au naturel avec son soin LashLift. Chezsoi,

on stimule leur longueurau panthénol,on repulpe leur ligne à la kéra-

tine. Et on accentue le volume grâce auxfaux cils gui reviennent en force.

Mascara. Palpébral, 15,90 €, SVR Sérum. Faux-Cils. Aqua
Lashes, 9,90€,Ardell. Cils et Sourcils, 15,90 € les 15 ml. Typology.

Si messourcils
sont en friche
«Le crayon à sourcil, c'est le nouveau rouge

àlèvres, indigueJossVilleneuve, la fonda-

trice de LAtelier du Sourcil. On doit

toutesen avoirunI». Â conditiondesavoir

le choisir... Sa pointe doit être fine, bien

taillée pour définir, dessiner, combler. Sa

formule doit être la plus crémeusepos-

sible pourtravailler la ligne avecsouplesse

et être longue tenue.Et sacouleur,

unton au-dessusdessourcils.

L'ATELISR DU SOURCIL

Erfof*»c sourch 4üstw

Crayon. Bombrows, 17€, Huda

Beauty. Exfoliant. Gel 2 en 1,17€,
L'Atelier du Sourcil. Mascara.

Sourcils Volume, 17,90€, Embryolisse.

Si j’ai l’air fatiguée
Se lever les yeux gonflés, cernés, on

connaît, mais ça se règle désormaisen

deux minutesgrâce à des produits gui

agissent comme des bolides. Leurs for-

mules ultra concentréesen actifs comme

la caféine sont brevetéespour agir tous

azimuts en étant 100% respectueuseset

protectrices de cettezone fragile. Elles

sont aussi adaptéesà nos modesde vie :

on les dégainequandon veut, oùonveut!

Fluide. Roll-On

Défatiguant, 17,95€,
Yves Rocher. Lotion.
Spray Yeux Secs

et fatigués,12,90 €
les 15 ml, Innoxa.

Gelée.Eye Contour,

1,99€ l’ampoule
2ml, La Cabine.

Si je porte des limettes
Accessoires carrossés, les lunettes corrigent notre vue nous
donnent du style... et protègentles yeux de la lumière bleue. Du

coup, pourgue la prunelle se remargue,on se lâche un maxsur

le mascaranoir. Pour PommeSeiler, make-upartiste So’Bio étic,

c’est le trait decrayongui signesa puissance. Le truc de saison : il

se placenon pasdans la mugueusemais au ras descils inférieurs.

Primer. BoostVolume, 11,99€, Rimmel. Crayon. Yeux Précision,

5.90 €, So’Bio étic. Mascara. My Power Volume, 12,5O€, Deborah.

Réalisation : Catherine Jazdzewski

Le soin
Brow Up

C’EST QUOI?
Ce vrai lifting de la ligne

dessourcils leur donne

la formebroussailleuse,

indisciplinée à la

Cara Delevingne qui fait

fureur encemoment.

ON A TESTÉ
La première étape

consiste à assouplir

les poils. Pour cela,

l’esthéticienne applique

une crème hydratante

qui les détend. Selon

leur épaisseur, la pose

dure 5 à10 minutes.

Après lesavoir brossé

et leur avoir donné une

forme soit relevée vers

le haut, soit balayée vers

l’extérieur, elle place

au goupillon un fixateur.

Un quart d’heure
après, on voit dans le

miroir une nouvelle

ligne 100 % naturelle.

LE BONUS
Comme une perma-

nente decils ça dure

entre 4et 6 semaines,

sansaucun entretien.

L’INFO-VÉRITÉ
On aime parce que

c’est un soin 100%

personnalisé qui s’adapte
à chaque forme du

visage. Il remet lesourcil

à sa place, redonne
de l’équilibre. Contraire-

ment au tatouage,il

est temporaire,on peut
donc revenir enarrière !

EN PRATIQUE
Soin Brow Up, àpartir

de 50 € en instituts. 60 €
à latelierdusourcil.com

Vwd
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