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L-JL Comment sefaire
Brosses magiques et textures
high-tech. ..Tout pou r rendre les cils
parfaits, quelle que soit leur nature.

Si mes cils manquent
de matière

Glissez sous votre mascara une base épaississante.
Concentrées en agents lepulpants et fortifiants comme
l'acide hyaluronique et la vitamine B5, ces formules forment
une sous-couche qui donne un effet « ajout de cils » tout en
les renforçant au fil des applications Appliquez le mascara
aussitôt après

Effet injection. Diorshow Maximizer SD, 34 €, Dior.
Déjà teinté.The/re Real ! Tmted Primer, 26 €, Benefît.

S'ils sont fins

Les brosses jumbo très chargées en poils sont faites pour
vous Associées à des formules crémeuses dopées en cires
et polymères gainants, elles augmentent avantageusement
le diamètre de chaque cil A choisir dans des tons noirs
intenses pour que votre battement de cils ne passe défmiti
vement pas inaperçu

Picots avec réservoir de matière. Mascara
Grandiose Extrême « Noir Extrême », 32 €, Lancôme.
Effet noir laqué. Mascara Scandaleyes
Reloaded « Extrême Black », 11,50€, Rimmel

Merci à Miky, make-up artis! Lancôme
Tous droits réservés à l'éditeur
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des cils de rare?
Silssontriquiqui

Ce qu'il faut c'est une brosse a poils tres courts, qui attrape
parfaitement les cils a la base de maniere a déposer du
produit sur toute la longueur sans laisser un millimètre de
vide au niveau de la racine Bien vues aussi les formules
enrichies en fibres qui allongent les cils pour de vrai

Avec fibres. Mascara Faux Cils Superstar Extrême
21,95€, L'OrealParis Micro-brosse. Mascara Révélateur
de Cils Ultra Fins 25 €, Marcjacobs, chezsephora

Si j'en ai peu

Lidee pour donner I illusion dîne fiange fournie cest de
déployer les cils en éventail Pour cela place aux brosses avec
des poils ou picots bien longs et sépares pour isoler et enro
her chaque cils un a un Côte formule on mise sur des tex
tures souples aux polymeres allongeants et aux actifs soins

Barbara Palvin

A ('argininefortifiante. Mascara Multi-Dimensions
Respectissime, 19,90 € La Roche-Posay Profilée pour
atteindre tous les cils. Mascara Immortal Lash,
22 50€, Kate Von D, chezsephora

« Regardez-moi dans les yeux. »

S'ils sont faiblards

Les soins boosteurs de cils ont fait leurs preuves Blindes
d agents hydratants et d actifs stimulant la synthèse de kératine
comme les vitamines et peptides ils améliorent la pousse et
l'épaisseur On les utilise quotidiennement de preference le
soir a longueur dannee pour obtenir des resultats durables

Formule issue de l'ophtalmologie. Serum de
Croissance pour les Cils, 121 €, M2 Beaute chez Colette
Avec action sur la pigmentation des cils. Ll pools
Expert, 3990 €, Talika

LE COUP
DE BLUFF DES
EXTENSIONS
Pour celles qui veulent
du semi-permanent, les
extensions sont la solution! En synthétique ou
en soie, elles sont collées surles cils naturels
pour étoffer et allonger
la frange dè cils.

On a testé
«L'esthéticienne
propose différentes longueurs etdiamètres.
Puis elle colle les cils un
à un avec une pince
spécifique et une colle
hypo-allergénique
à base de résine, alors
quePonresteallongée,
yeux fermés. Une heure
plustard,lerésultat
est là, bluffant.Je n'ai
ressenti aucune gêne.
Les jours suivants, j'ai
trouvéfantastique
l'idée d'être impeccable
en toute circonstance,
ceci dès le saut du lit !
Les extensions
tombent avec les cik
naturels. Onpeut
alors opter pour une
retouche (un peu
moins onéreuse).

Le bon us plus besoin
de mascara pendant
quatre à cinq semaines.
[infovente c'est
un peu délicat de se
démaquiller les
paupières sans toucher
les extensions.
A partir de 120 € la
pose Retrouvez toutes
les adresses sur
unjourunregard com et
boudoirduregard com

Claire Dhouailly
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