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Beauty
Now

L'étéindien étant désormaisun douxet lointain souvenir,votre teint doré s'estfait
la malle pour ne laisserque de la grisaille. Afficher cette mine cadavérique? No way!
Grâceànoschouchousde la saison,faites pétiller votre visage!

Soinsquotidiens
1/ Sérum visage Shot de Vitamine C, Bernard Cassière, 28 €
(coffret de sept ampoules)
En une semaine seulement, cette cure donne un éclat
aussi incroyable que durable ! Le secret ? Un cocktail
d'orange sanguine, d'huile essentielle de mandarine, de
vitamine C et de quatre minéraux vitaux.
2/ Rituel n° 3 Kerala, Taaj, 26,90 €
Un concentré d'actifs à mélanger au soin quotidien pour
revitaliser la peau, raviver son éclat et estomper les
signes de fatigue.
3/ Mousse nettoyante exfoliante Foamer 15, Dermaceutic,
28 €
Une action peeling en profondeur, dans une formule
assez douce pour un usage quotidien, qui élimine les
impuretés et les cellules mortes et purifie la peau. Celle-ci
devient lisse et soyeuse, le teint retrouve son éclat et le
grain s'affine !
4/ Crème revitalisante à la vitamine C, Eilaro, 28,40 €
Sa formule antioxydante, enrichie en vitamine C et en
actifs restructurants,
illumine le teint. En prime, sa texture
riche et ultra-nourrissante
au beurre de karité hydrate
intensément l'épiderme et régénère la peau.
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1/ Highlighter stick crème, en vente
dans les instituts Carlance, 12,50 €
Enrichi en agents réflecteurs de
lumière pour un effet nacré, en
beurre de karité pour un effet
hydratant et adoucissant, et en huile
de graines de ricin pour un effet
assouplissant. Que demander de
plus?
2/ Sugar Peach Palette, Too Faced
(en exclu chez Sephora), 40 €
Quatre teintes complémentaires
dans une formule onctueuse, à la
tenue parfaite, à appliquer sèches
ou humides pour des effets du plus
naturel au plus intense. Cerise sur
le gâteau : elles s'utilisent aussi sur
les paupières I
3/ Coffret de mini-enlumineurs
liquides The Dew Manizer'sQuad, The
Balm, 29 €
Pour celles qui préfèrent la version
liquide, un coffret de quatre couleurs
qui redonnent bonne mine à tous les
teints, rassemblées pour jouer avec
la lumière au gré de vos envies I
4/ Fard à joues Maxi Blush - teinte
001 Third Base, Rimmel 9,95 €
Pour rehausser les pommettes, une
pointe de couleur naturellement
rosée et légèrement pailletée,
qui offre un teint frais et éclatant.
Grâce à ses tons pêche, cette teinte
s'adapte à toutes les carnations.
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Masques
lUUMINATe
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1/ Masque éclat, Inuwet, 6 €
Un masque hydratant et illuminant
qui redonne tout son éclat au teint
et aux peaux ternes et irrégulières.
Avec des ingrédients riches en
vitamines, il rétablit l'éclat, le tonus
et la vitalité de la peau !
2/ FlashMasque llluminateur,
Patchology, 5,99 €
Un teint uniforme et lumineux en
cinq minutes chrono... ou on laisse
poser plus longtemps pour un
véritable coup de fouet aux peaux
les plus ternes !
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Coupsdebaguette
magique!
•
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COUP OECLAT

GlowMist

AMPOULES LIFTING
BEAUTE DU TEINT

1/ Gel teinté autobronzant Sunlight Insta
Glow, Nu Skin, 34,22 €
Un beau hâle naturel progressif à l'intensité
modulable, tout en hydratant votre peau !
2/ Touche llluminatrice, Yves Rocher, 15,95 €
Magique, cet embellisseur de teint se
fond à la couleur de votre peau et capte
la lumière, pour un délicat fini doré et une
peau radieuse.
3/ Glow Mist, Pixi Beauty chez Sephora, 21 €
Treize huiles essentielles naturelles pour
renforcer l'hydratation et apporter de l'éclat
au teint. À utiliser après le maquillage pour
le fixer, ou avant pour protéger la peau.
4/ Embellisseur de teint, Miss Den, 8,50 €
Une base de maquillage longue tenue et
non grasse qui illumine le teint et qui, en
prime, diminue les imperfections de la peau.
Sa teinte abricot embellit chaque carnation
d'un effet bonne mine naturel, en un seul
geste !
5/ Ampoules Lifting, Coup d'Éclat, 14,90 €
On ne présente plus le soin mythique
qui défatigue illico les traits et redonne
au visage tout son éclat ! Les fêtardes
l'apprécieront
particulièrement
pour son
effet coup de frais qui illumine même les
teints ternis par les nuits courtes à se
déhancher sur les dancefloors !
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