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Uenlumirt eur.,

l'atout éclat
Une touche de fai d naci e permet d acci ochei
la lumiere en un clin d œil et de donner a I arcade sourcillera un elïeL plus bombe Sache/
qu on I utilise surtout loi squ on se maquille
les veux et qu on a un teint assez tra\ aille avec
un coiitoui ing pai exemple En revanche oil
I e\ite lorsque I arcade est tres marquée ou
^ qu elle a tendance a se relâcher
^

I Les tailler.,
I une bonne idée ?

R Certaines pros du sourcil uulisentdesciseaux
I poui couper les poils ti cp longs Attention tou0 tefois leur usage est reserve a celles qui sou
£ haitent un i esultat pai ticuhei emeiit ti a\ aille
1 a\ ec des sourcils épais maîs courts Ne \ ous
?: lance/pas sans I avis d un expert
S On aime: Ciseaux a sourcils Harcourt 1990€

LONGUE TENUE
Sa mme fine est aussi précise que
elle d un crayon et comme elle est
humide, la couleur marque davantage
Maîs pas question de l'utiliser pour
tracer votre ligne d'un trait ll se manie
exactement comme un crayon pour
redessiner les poils un a un en réalisant
des hachures Certaines formules
contiennent même des actifs
aux vertus fortifiantes
On aime : Liposourcils Ink,
Talika, 19,90 €(4)

Les redessiner
d'un coup de crayon
Pas de doute e est I outil le plus facile a utiliser Choisissez-le dote d une mine ultrahne et
waLerproofpour qu il résiste aux frottements
et a la ti anspii alien La bonne tonalité ~> Celle
qui correspond a la nuance exicte de vos poils
souvent identique a celle de la racine de vos
che\ eux naturels Si \ os sourcils sont cendres
évite/ un ton marron ou chocolat qui durcirait
les ti alis Si von e cal nation est plutôt chaude
oubliez les tonalités cendrées Tracez minu
tieusement des ti alis hachui es poui mittei les
poils et combler les trous e\entuels
On aime Crayon a sourcils Le Sourcil by
Angehk 21 €(5)

Mere/ a Angelik Iffennecker make up artist créatrice dè la marque Le Sourcil by Angelik

Femme actuelle fri 39
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