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Karin Viard

Coup

d'éclat

Elle est en pleine promotion pour
L'Amour est un crime parfait
et Lulu, femme nue, ses deux
derniers films. Folle des rayons
beauté, elle aime tout ce qui fait du
bien. Autant de raisons d'écouter
Karin Viard nous glisser ses secrets
comme la meilleure amie qu'on
voudrait toutes avoir. Parois»

Ile court, elle court la belle Karin ! Mais toujours, elle
s'organise pour prendre soin d'elle. Elle avoue s'appliquer des crèmes « fantoches » qui hydratent, des
soins qui vont vite et qui donnent des résultats immédiats. Surtout, elle aime la vie. «Je ris, je sors, je tra\ aille et je fois de la barre au sol trois fois par semaine, un sport exigeant
qui demande de la concentration. Et je m'occupe de mes mies, deux
ados à surveiller comme le lait sur le feu. » Vous leur donnez des
conseils ? « Elles sont aussi apprêtées qu'Amy Wiiiehouse, alors je leur
demande de se démaquiller soigneusement. » Plus vraie que nature,
la comédienne nourrit sa féminité d'une joie de v iv re qui entraîne tout
le monde dans un tourbillon de fous nres.
En fait, Kann raffole de tout. «Je suis une collectionneuse de senteurs
comme de produits. Je suis dmgue de Private Collection d' Estée
Lauder et ae sa variation TllberOSB Gardénia. J'aimerais bien essayer
le dernier parfum de Ctlloé Mon intérêt pour la beauté n'est pas
tant dans la promesse des produits que dans leur texture, leur couleur,
leur parfum, les tubes rigolos, les soins en instituts et toutes les nouveautés que je trouve chez Sephora » À son image, ses produits
fétiches lui font une peau d'enfer en un rien de temps. Comme le
Glamour Shot de Sampar, un fond de teint transparent à appliquer
après la crème de soin, qui lisse le grain de peau et matifie en moins
d'une minute. Son dernier coup de cœur ? « La bfOSSS VisaPure de
PhiliOSpoui bien se laver le visage, le dernier Sérum YlHSS Rucher,
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la crème à l'Oxygène de Karin Herzog mn a une texture chantilly
à tomber, la BB crème Hydreane de La Roche-Posayn les patchs
yeux, à base de collagène et d'acide hyaluronique des laboratoires
Crystale Ile Collagena. Je viens aussi de faire un bilan de peau génial
chez SkinCeUticalS qui m'a appris que j'avais des tâches. Du coup,
grand changement . je m'applique Ie Phioretm CF et le Pigment
Regulator de la marque ». Pour le maquillage ? « Comme je n'ai jamais
réussi a me mettre de l'eye-liner, j'utilise les crayons de Laura Mercier
et je suis fidèle aux ombres à paupières Pure CûlOfS d'Estee Lauder »
Vous avez des adresses ? «Je préfère les garder pour moi ' » J'ai lu que
vous alliez chez le coloriste Christophe Robin. «Lui, c'est différent,
c'est un ami. Dès que je vais ailleurs, c'est raté ' » Une autre adresse ?
« Bon . je m'offre des séances de réflexologie plantaire avec une
femme formidable, Françoise Martin, qui se déplace à domicile (tél. .
06 81 68 73 68). Et j'aime aussi les massages de Najettl Stim (tél. :
06 28 69 54 58) Mais chuuuut. . . » •
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