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MAUREEN MARCHAL

on traque son tube
de rouge a levres contre un crayon
spécifique puis, apres en avoir trace
le contour, on colore en surface et on termine
par l'application d'un baume hydratant pour
ne pas dessécher les levres
on dépose un peu de
poudre ou d'anticernes sur les levres avant de
les maquiller, la couleur sera fixée et tiendra
plus longtemps
incontournable, le crayon
contour des levres permet de corriger la
courbe naturelle et empêche la couleur de filer
comme les pros, on
privilégie le maquillage au pinceau, plus net,
plus précis et qui permet d'intensifier
la couleur
pour un effet levres ourlées,
il suffit d'appliquer un enlumineur sur l'arc de
Cupidon et le contour de la levre superieure

en coeurs
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du rouge à lèvres, voici
astuces soin et make-up
la moue dans les règles

Côté soin
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Pour parfaire la tenue du maquillage, il est primordial de préparer
sa peau Idem pour les lèvres Une fois par semaine, on passe une
brosse a dents souple et seche ou on applique un gommage doux sur
les levres En plus d'elimmer les cellules mortes et ainsi rendre la
bouche toute douce et bien lisse, ce geste active la circulation sanguine
et confère aux levres une couleut naturelle plus intense a\ ec, en prime,
un effet plus pulpeux la peau des levres étant cinq fois plus f me que
celle du visage, elle a tendance a se dessécher rapidement, d ou
l'importance de passer régulièrement vin baume hydratant A partir
de 30 ans, le volume des le\ res diminue, la bouche commence a
s'affaisser et des ridules apparaissent II est dont, conseille d appliquer
chaque soir un soin anti-âge sur le pourtour des levres en effectuant
des massages circulaires histoire de bien faire pénétrer les actifs

29 € Soin levres et contour Smile Code, Talika
38 € Soin combleur de rides et volumateur des levres Xim-up
bouche, Veld's [exclusivité Nocibe)
39 € Soin volumateur pour les levres StnVectinLABS, StriVectin
[exclusivité Sephora)
28 € Pure Color Envy Baume à levres révélateur, Estée Lauder
6 € Stick des levres seches Baume d'amour, Le Couvent des Minimes
[exclusivité Marionnaud)
22 € Contour des yeux + levres Liftiane, SVR
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Côté make-up

Mat ou brillant? Attention aux faux
pas, tous les rouges a levres ne
com lennent pas a to ut le monde Si
les bouches pulpeuses peuvent se
permettre des textures mates, ce
n'est pas le cas des levres fines ou
matures le mat durât les traits et
donne un effet craquelé en
presence de ridules Dans ce cas,
mieux vaut opter pour des
textures crémeuses au fini brillant ou
satine qui apportera du relief
Coloré ou nude? La encore, on fait son choix en fonction de son âge
Les teintes pâles conviennent plutôt aux bouches jeunes qui ont une base
naturellement rosée Les peaux matures ont le teint plus terne, moins
éclatant, et la couleur naturelle de la bouche a généralement perdu de sa
superbe Du coup mieux vaut zapper les nude, trop fades, qui ont tendance
a accentuer l'effet blafard et affiner les levres En revanche, on fonce sur les
rouges a le\ res nacres et irises, véritables trompe-l'œil qui créent l'illusion
d'une bouche plus gourmande Les \ isa ges pâles ou roses miseront sur des
nuances abricot, peche ou cerise, tandis que les peaux mates pourront
s autoriser des couleurs excentriques (prune, framboise bordeaux )
Gloss, encre ou laque? Le gloss sublime les levres en lui apportant un
effet miroir A bannir donc, quand on a une grosse bouche Plus approprie
sur des levres fines pour son effet loupe, on le porte de pieference pour
magnifier un maquillage de soiree Non collante, la laque, subol mélange
entre gloss et rouge a levres, apporte un effet glowy sans effet de matiere
L'encre, plus seche, imprègne bien les lev res avec un petit effet desséchant
qu'il convient d'hydrater régulièrement avec vin baume
maîs sa tenue est garantie longue duree'
our parfaire la beauté du sourire, on mise sur de belles
dents blanches. Astucieux, ce stylet surmonté d'une
gomme en résine (24,90 €) efface les taches dentaires
(nicotine, café, vin...) en deux minutes chrono. Composée de
fines particules qui s'immiscent au coeur des microalvéoles,
elle agit par microabrasion sans abîmer l'émail. On humecte
la gomme, on frotte chaque dent en maintenant le geste à la
verticale, on rince, et le tour est joué !
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