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Je me sens belle

Quel fond de teint pour moi \
BE crème
Produit hybride entre soin trai-
tant et maquillage, la BB crème
permet d'unifier le gram de
peau, de masquer rougeurs» et
imperfections tout en hydratant
le visage Son rendu naturel est
adapté aux femmes qui se
maquillent pas ou peu Sa prin-
cipale qualité ' La BB crème se
décime en diverses formules et
s'adapte aux besoins de chaque
peau sèche, mixte ou grasse
Elle s'applique uniformément
sur tout le visage comme une
crème de jour

> BB Light
Embellisseur
Naturel, Garnier,
50 ml, 10,90 € (GMS).
> Peau de BB,
Karin Herzog, 45ml,
39 Ê, www.karm
herzog.com

Texture compacte
Grâce à son fini poudré, sa tex-
ture veloute le grain de peau
Utilisé avec une éponge un peu
humidifiée, il est couvrant et
camoufle le moindre défaut
Appliqué avec un pinceau assez
touffu, il donne un effet plus
léger Si vous avez la peau très
sèche pensez à bien I hydrater
avant et attendez qu'elle ait
bien absorbe le soin Si vous
faites des retouches en journée,
tamponnez I excès de sébum
avec un papier matinant avant
de réappliquer le produit pour
assurer un rendu uniforme

> 2 en I Colorstay, Revlon (avec
anti-cernes), 12,90 i (Monoprix).
> Tolenane Teint Mineral
Compact Poudre, La Roche-Posay,
19 Ê (pharmacie).

NOS CONSEILS POUR TROUVER CELUI OUI VOUS
APPORTERA UN GRAIN DE PEAU TOUJOURS

IMPECCABLE, MÊME Sl VOUS N'ÊTES PAS UNE PRO
DU MAQUILLAGE. Céline Mollet

LE COUP DE CŒUR

SAVON SOLIDAIRE
L'Occitane reverse 100%
des benéfices des ventes

à des ONG engagées
dans la lutte contre

les déficiences visuelles
Savon solidaire,

50g, 2£. Dans les
I boutiques L'Occitane.

Formule fluide
Légere, voire impalpable, elle
n'en est pas moins efficace et
gorgée d actifs qui lissent les
rides, défatiguent les traits et
réveillent I éclat du visage Ces
formules s'appliquent au doigt,
au pinceau plat ou brosse
Déposez le fond de teint au
centre du visage, étirez la
matière vers le front, les tempes
et le menton Utilisez peu de
produit, remettez-en si besoin

> All Nighter,
Urban Decay,
30 ml, 36,95 e
(Sephora).
> Sérum de teint
Effet Rajeunissant,
30 ml, 32 €,
www.ncaud.com

À VOS PINCEAUX !
> Touffu, pour un fmi poids
plume, Pinceau Surfer 104,

Zoeva, 17 Ê (Sephora).
> Plat, pour un teint unifié,

Pinceau fond de teint 2,
Lancôme, 32€ (parfumerie).

Fond de teint coussin
Hyper pratique, cette formule
magique et aérienne donne à
votre teint un effet lumineux
Dans son boîtier, une éponge
renferme un produit teinté
fluide II suffit de prélever un
peu de matière en pressant une
houppette dessus, puis de tapo-
ter les zones du visage que

vous souhaitez unifier Ses
atouts ' Elle offre un joli fini
satiné et permet de fane des
retouches dans la journée Pour
un effet plus éclatant, mélan
gez-le à deux gouttes d'huile
de jojoba Appliquez sur les
zones bombées du visage,
notamment les pommettes

> Dream Cushion,
Maybellme New York,
14,50€ (GMS).
> Wonderful
Cushion, éclat
et fmi naturel,
Sephora, 19,95 e.
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