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BEAUTE

DES CILS

par milliers
Renforcer

MtewBJlasn

Si les cils protègent
l'oeil, ils sont surtout
une arme dè séduction
fatale ! Zoom sur trois
actions permettant
de leS SUblimer ManneBoisœf

^L

Pour des cils plif
longs et plus fournis,
pour des soins nutritifs, er!
version base de mascara ou
traitement de nuit. Ils freinent la
chute, renforcent les cils et boostent
la croissance pour des résultat.
rapides. Et pour les adeptes
du naturel, l'huile de ricin
fait des miracle:

1. Traitement 3 mois
Advanced RevitaLash 75€.
2 Soin Booster Cils,
Embryolisse 19,506.
3. Lipocils Platinium
Talika 996.
4. Huile de ricin,
Floressance 5,656.
5. Double cils
Mavala 14,30 6.

GigiHadid
pourMaybelline

f 3 lieux pour vos beaux yeux j

Courber
jt maquillei '
"professionnel vous le dira : n
l'étape du recourbe-cils est
inévitable pour donner forme aux
cils. La nouvelle génération chauffante
s'avère très efficace. Si votre recourbe. cils n'est pas chauffant, chauffez-le
à l'aide d'un sèche-cheveux. La
règle d'or? Toujours l'utiliser
\
sur cils nus!
I

Spécialisé dans
les extensions de
cils ce salon ravira
les beautistas en
proposant des styles
de cils repéres sur les défilés À
partir de 1806 la pose
1. Recourbe cils chauffant Panasonic 356.
2. Recourbe cils Curl S Go Tweezerrnan sur
frfeelumquecom 19,90 e.
3 Mini recourbe cils chauffant, Sephora 21,956.
4. Recourbe cils Laura Mercier 166

Faux-ciliser
Katy Perry,
Beyoncé, J.Lo... aucune
star n'oserait fouler le tapis
rouge sans sa paire de faux cils.
Alors, pourquoi pas vous? Novice,
choisissez une paire discrète pour
un rendu 100% naturel. Avertie,
osez une paire fantaisie pour
attirer les regards!

Tous droits réservés à l'éditeur

1. Faux cils Claudia #6 Huda Beauty chez Sephora 15,906.
2. Faux cils Flirty Kiss chez Casino 6,956.
3. Faux cils et colle Make Up For Ever 17,50€.
4. Faux cils Numero 10, Sarah Moon pour MARS
en exclusivité dans les grands magasins 17,506.

d'extensions, cilsdemarie.fr
• Le Boudoir
du Regard
Extensions et
rehaussement des cils,
faux cils, mascara
semi-permanent Ce
boudoir propose toutes les techniques
pour embellir les cils À partir de 25€
la teinture, boudoirdureqard.com
• Un Jour, Un Regard Dans cette suite ultra
chic, les fées des cils
étudient votre regard
pour définir ce qui
vous ira le mieux A
partir de 25 ê la teinture
Un Jour, Un Regard "La Suite",
217, rue Samt-Honoré, Paris 1er.
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