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Peu-Eisa Wolinski

Depuis son mariage avec
le prince William, elle
est la princesse la plus
admirée au monde.
Subtile alliance de naturel
et de sophistication, la
duchesse de Cambridge
s'est créé un style.
peut compter
P&LUFSéÀLdf^
sur
quatre atouts: un regard franc, des pommettes
rondes et hautes, des sourcils épais mais parfaite
ment brossés, un teint pur mais ultra-travaillé. Côté
maquillage, la duchesse n'en fait qu'à sa tête. Elle
s'est offert des cours auprès de la Londonienne
Arabella Preston, et le jour de son mariage, elle a pré
féré se mettre en beauté elle-même ! liurviiv, Wl
6St SOn désir Ses cheveux encadrent idéalement
l'ovale de son visage : pas une mèche ne vient cacher
la finesse de ses traits. Toutes les six semaines, son
coiffeur Richard Ward lui coupe les pointes. Quant
à son sourire de star, il doit beaucoup à un dentiste
français, le Dr Didier Fillion. Cocorico ! Enfin son
nez, le cœur de son visage, mutin, charmeur,
presque effronté, est tout simplement parfait selon
une étude menée auprès de 4 606 Américaines !
C'est William qui doit être fier. . . #

K.cde esi uruLcudepi-e,
du, ieljai-6dxokxniet ses gestes beauté sont précis. Fan de
la marque suisse ""in Herzog. experte
en produits à l'oxygène actif, elle utilise
son soin séborégulateur Oxygen Face.
Elle se nettoie
le visage avec
Miracle Cleanser,
une i intusion »
aromatique
à la camomille, à l'eucalyptus
et au romarin, avant de
se démaquiller avec une unie
'
un baume à base
Ira.
d'builes végétales et
de beurre de mangue. Pour
l'hydratation, elle aime la
crème légèrement teintée de
Laura Mercier, qui lisse et
apporte un fini naturel au teint.
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