
BLACK BEAUTY
Date : Fevrier 2019Pays : FR

Périodicité : Mensuel

Page 1/2

  

BORACAYBEAUTE 0426906500503Tous droits réservés à l'éditeur

Beauté

Masque DETOX
à Dorange sanguine

Blood orange
DETOX1 mask
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Beauté

Que vous soyez adepte de maquillage simple ou sophistiqué, la Saint-Valentin
est l'occasion de vous mettre sur votre meilleur jour pour éblouir votre tendre

moitié : d'abord des soins pour un teint naturellement frais et éclatant, puis un
make-up sexy à souhait !

UN TEINT
ÉCLATANT MAKE-UP

/ • Micm-Bnime des Alpes Anti-

Fatigue, Manda, 18€
Appliquez-la à volonté dcs les pre
miers signes de fatigue ou de dés

hydratation. Pour boostcr son elïèt
cou]) dc fouet immédiat, conservez
la bruine au réfrigérateur. Vous
pouvez aussi l'appliquer en com

presse sur les yeux, à laisser poser
cinq minutes pour un regard frais
et reposé !

2 • Fkdde sacré au cafë vert,
O move. 35 €
Applique/, matin et soir sur le
contour cle l'œil et les paupières,
par légers tapotements de l'inté
rieur vers l'extérieur pour aider
sa pénétration ct l'activation dc la

microcirculation.

3 • Masque DETO\ "à/'orange

•wngnine. Bernard Ca nié/e, I8€
Trois à cinq minutes chrono pour
stimuler le renouvellement cellu
laire et raviver l'éclat du teint : qui
dit mieux ? Pour une peau naturel

lement glowy à la Saint-Valentin,
appliquez-le l'avain-veille, puis le
jour] !

/ • Rose Caviar Essence, P1XI,34 €

Utilisée matin et soir sur peau

nettoyée et tonifiée, elle adoucit,
tonifie et affine la peau grâce à ses

huiles de fleurs en capsule, riches
en antioxydants.

5 • Base matifiante Prisme Pri

mer, (Givenchy, f f.99€
Grâce à sa texture particulière

ment onctueuse, il est facile à
appl iqucr et peut être utilisé seul

pour donner un effet bonne mine,
ou comme base sous le fond de

teint, pour magnifier la peau.

6' • Brume ^beatrice de maquillage

à la noir (Je coco Re(coier). Man
Jacobi Beauty', 35,:ÏOt'
Cette brume fabuleuse fixe non

seulement le maquillage, mais
offre également une fraîcheur

longue durée, hydrate et apporte
de l'éclat à votre peau.

7 • Reine cle Hongrie, Camelia,
28,60€
Vaporisez à tout moment de la
journée pour rafraîchir et apaiser
même les peaux les plus sensibles !

(V • Patchs hydratants lèvres, /'at-
cho/og\ (en e. icln i/te: Sephora),
bolle deï, ll,99€
Placez le patch sur votre bouche
pendant cinq minutes (plus si vos

lèvres sont très sèches et gercées),
puis massez l'excédent pour bien
le faire pénétrer !

9 • Foundation- TeinteB85,
yvessaintlaurent, 4 9,5O €
Parfait pour couvrir totalement

vos marques, cicatrices et autres
défauts cutanés... sans effet
masque !

JO • Métachic Lip Cream -

Teinte Sun 'Rwe, Bourjois,
14,90 €
Illuminez davantage votre teint

avec ce rose cendré, qui s'adapte
à toutes les carnations !

11 • Palette MagnifEyes,
Wow Edition, Rimmel London,
16,90€
Ce soir, rien de tel qu'un make
up charbonneux pour un regard

sc\\ ci glamour. Ça tombe bien,
cette palette vous offre d'infi

nies possibilités de le réaliser.
La texture des fards et le pinceau

double-embout vous aideront à le
maîtriser !

12 • Blush Enlumineur au Lys

Blanc, Sisley, 78 €
Trois nuances en une, à travail!cr
au gré de vos envies !

JS • Infinité Shine, Collec
tion Fan Favorites - Teinte Mrs.
O'LearysBBQ, DPI, 16€
Pour une tenue parfaite, une
seule recette : une couche de

base, deux couches fines et uni
formes de vernis, et une couche
de top cool.

14 • Better Than Sey AndDia

monds Mascara, Tao Faced(en
exclu chez Sephora), 24,99 €
Pour un regard intense, appliquez
deux couches avec un mouvement

de zig-zag, qui permettra d'enro
ber et de déployer les cils.

15 • Ffyliner,feutre liquide
longue, tenue, Fenty Beauty (en
exclu chez Sephora), J8,99 €
Finissez votre maquillage des

yeux avec un trait d'eyeliner.
Peur de ne pas le maîtriser ? Pas
d'inquiétude ! Rihanna a conçu

une mine ultra-pratique qui per
met de réaliser dcs traits précis

sans déborder, trembler ou devoir
revenir sur vos pas !

16 * Enlumineur Glow Let

ters, Becca x Khloé Kardashian
& Malika Haqq (en exclu chez

Sephora), 18 €
Faites tourner le pinceau dans
Ic boîtier ou utilisez les lettres

séparément, pour un éclat sur
mesure !


