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La pro
du teint
C'EST MOI I

/-' Pour
/ ne plus

vous tromper en
choisissant votre

fond de teint, suivez
nos conseils !

» Comment choisir la texture
idéale pour ma peau?
Il faut prendre en compte à la fois la
couvrance que l'on souhaite obtenir,
et le fmi souhaité Les matières les
plus couvrantes (fond de teint épais,
stick) sont idéales quand on a de
l'acné à camoufler ou beaucoup
de rougeurs. Si ce n'est pas le cas,
mieux vaut privilégier une texture
fluide et légere et cacher toutes les
imperfections avec un anticernes.

La top prête son visage
enfantin à la campagne
Lingerie de Peau d
Guerlain.

Fond de teint
Perfection
longue tenue,
SPF 20 CK One
Calv in Klein
chez Marionnaud

Eponge. Backstage
Blender Dior

Dfc.

» Quels accessoires utiliser?
C'est une question de feelmg i Pour un fmi
impec, le plus simple est le pinceau en fibres
synthétiques, également plus économique
que l'éponge, qui boit le fond de teint liquide
Lorsqu'on étale le produit au doigt, la plus
grande difficulté est de trouver la juste dose.
Trop de matière, on perd en transparence Pas
assez, les imperfections ne sont pas f loutees
Et au moins une fois par semaine, on pense
à nettoyer ses accessoires au savon i

Aloe BB Creme Cocoa,
FlaxlessbySonya
Forerer Livmg Products

Fond de teint soin
Phyto teint Expert, Sisley
EEH

» Ma peau est sensible
Quand on est à fleur
de peau, les sensations
de contact sont
démultipliées. Si l'on
tient absolument
a afficher un teint
parfait, on privilégie les
formules qui contiennent
des agents apaisants
et hydratants.

Anticernes correcteur de teint i
Monop Make up

Poudre compacte
Even Better Clinique
EEHl ,

> La bonne routine pour camoufler mes imperfections

>J'ai la peau grasse
On la tolère, on recherche même, sur les
shootings, la brillance d'une peau glowy
qui accroche la lumiere Pas de complexe
à avoir, donc! Maîs pour l'atténuer, utilisez
un fond de teint matif lani seulement sur
la zone T et poudrez légèrement

L1NCÛMC

>J'ai des boutons
Après avoir appliqué un fond de teint non
comédogène sur le visage, déposez un peu
d'anticernes, avec un pinceau, sur les boutons.
Étirez la matiere le plus possible pour la rendre
imperceptible. Enfin, poudrez pour fixer
votre camouflage SOS.

Fond de teint poudre
libre SPFJ5_yitalumie
et mini kabuki Chane

Labonne teinte, I
c'est quoi?

fiez pas à la couleur du
fond de teint, mais prenez en

compte votre type de carnation. Posez deux
"nds de teint sur votre avant-bras, un doré et un
J. Choisissez pour votre peau celui qui est le plus
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