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3. GEL CLEAR DIFFERENCE D'ESTÉE LAUDER.
Une texture bounc^ ultra-légère qui renferme en aon cœur cle
l'acide salicyhque clarifiant, un extrait d'algues apaisant et
de la laminana saccharina matifiante pour une peau toute pure,
toute fraîche 59 f (en MU)

STEP 2 : Le FLOUTEUR colonel,
pour un glow en all-over...
4. CREMA NUDA DE GIORGIO ARMANI.
Six tonalité^ de glow pour cette émulsion aérienne qui fond
sur la peau et peaufine une bonne mme effrontée, adaptée
pile à sa carnation iec ê
5. TOUCHE ECLAT BLUR PRIMER D'YVES SAINT
LAURENT. L'idée ici e&t de réfracter la lumière de deux
façons différentes, pour un subtil effet d'optique
1) les meres dorées effet miroir la renvoient de façon linéaire,
2) le gel soft focus la disperse dans tou*. les sens. 41 e.
6. CC CREAM CORRECTION COMPLÈTE DE
CHANEL. A\ec sa nouvelle formule encore plus correctrice,
ce -.om teinté aux actifs enrobés (pour plus d'iffinité avec la
peau) cible ct floutc chaque imperfection. 62 € (en maij

STEP 3 : Le RETOUCHEUR
express,pour des corrections locales...
ï. TOUCHE ECLAT BLUR PERFECTOR D'YVES
SAINT LAURENT. Un baume fondant qui se transforme
en poudre au contact de la peau pour flouter les microaspéntés façon calque partiel 47*
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«.PHOTO FINISH PRIMER WATER DE SMASHBOX. D'un coup

! I ..C rrvEjrAjvAl H<UlX (lf tCXtUTC, Je spray, cette brume chargée d'électrnlytes revitalisants réveille le teint et
/)OUf Une base irréprochable... rafraîchit n'importe quel makc-up 32.
I FREE SKIN DE TALIKA. Inspire des recherches de la Nasa, ce stylo 9. SELFIE POWDERS DE TOO FACED. Bien inspirée par les sclfics,
émet deux longueurs d'ondes qui effacent les irrégularités cutanées Les bleus cette palette combine trois effets pour illuminer a\ec la poudre dorée,
(440 mn) éradiquent les b îcténes en surface Les ri luges (660 iim) ap lisent réchauffer avec la brune et t îiniser a\ec h parme 34 f (m mm hez Sephara') ï
les rougeurs 6g e Cebe*. Sephora)

2. SHOT BEAUTÉ LIFT
INSTANTANÉ DE REN.
En version flash, les ph^cocolloides
de la formule liftent mée aniquement
la peau pendant 6 heures
Sur le long terme, les hyaluronanes
renforcent h C( ^lésion des
kératmocytes et stimulent la
synthèse dè l'élastme 48 *
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