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TOUT CE QU'ON VEUT, TOUT CE QU'ON AIME

Boosters de Cf fe
Dopez leur longueur en un mois grâce à des soins
qui stimulent leur croissance.
ragilisés par la pose de mascara tripes: «II est plus facile d'appliet les démaquillages agressifs, les quer un serum que d'utiliser des
cils perdent de leur vitalité. Pour les faux cils C'est moins cher et moins
booster, les labos ont trouvé la parade contraignant. » Une cure une à deux
avec des formules qui réveillent les fois par an suffit pour allonger les cils
cils endormis et qui étoffent leur comme par magie.
frange. II y a une vingtaine d'années,
Talika a été la première à mettre ce
type de soins sur le marché - et a très
vite connu un succès mondial, notamment au Japon. Alexis de Brosses,
patron de la marque, explique : «Les
femmes ont toujours eu un désir de
cils plus longs Ce type dc produit
a change leur vie R leur assure un
effet naturel et plus durable qu'avec
un masca rn » Leur secret ? Chez Talika, c'est un cocktail d'extraits végétaux comme le marron d'Inde, le millepertuis ou la pomme quand d'autres
utilisent de la prostaglandine. Pour
Ranja Hanano. créatnce de Wonders-

F

• Précis. Soin booster de cils, 19,50€,
Embtyolisse • Waouh ! Sérum de croissance
cils et sourcils, 69,90€, Wonderlashes
'• Double effet. Lipocils Platinium, 99€, Talika
4 • Evanescent. Full Lash Serum, 45€, Shiseido
• Futé. Mister Lash Booster, 33€, Givenchy
6« Culte. Revitalash Advanced, 110€, Revitalash
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DG 60CU(X>(fGt&C en un coup de pinceau !
psr Miky, make-jp emst Lancôme
• Tracez un trait ultrafm
au ras des cils Afin d'éviter
l'œil trop rond, ne suivez pas la
forme de la paupière, maîs tracez
au contraire un trait plat Vous
pouvez terminer par une virgule,
pour un look à l'italienne
• Pour vous dessiner un œil de
danseuse, tracez un trait droit
sous la paupière inférieure, comme
une griffure au com externe,
et estompez avec un Coton-Tige
• Dessinez des petits points au ras
des cils inférieurs pour un effet faux
cils en trompe l'œil façon Twiggy.
Céline Mollet
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