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> BEAUTE

CE BASIQUE OU
MAQUILLAGE PEUT
S'ADAPTER À CHAQUE
NATURE DE CILS. POUR
CHOISIR LE VÔTRE,
SUIVEZ LE GUIDE...
PAR BÉNÉDICTE FLYE SAINTE MARIE

S

i le mascara est le produit de maquillage le plus
vendu dans le monde,
c'est parce qu'il a le pouvoir de métamorphoser
le regard Maîs trouver le bon parmi
la multitude de références présentes
dans les rayons beauté se révèle souvent une tâche complexe À vous de le
choisir en fonction de vos attentes et
vos besoins Si l'on cherche à cultiver
un style très naturel, il faut s'orienter
vers un mascara «définition », qui se
contente de séparer les cils et de les
gainer Les cils petits et courts seront
sublimés par un mascara allongeant
Le bon geste pour les faire paraître
plus longs est de rajouter un peu plus
de matière au com externe de l'œil

GAGNEZ DE L'AMPLEUR
Appliqué en deux couches successives
et avec un mouvement de zigzag, le
mascara dit « volumateur » met en
valeur les cils longs, maîs insuffisamment fournis Les cils qui manquent
de forme miseront sur un mascara
recourbant, a appliquer sur ceux du
dessus, maîs aussi du dessous, pour
donner un effet galbant plus prononcé
Enfin, si la frange des cils est clairsemée, il faut impérativement opter pour
un mascara soin contenant des actifs
nourrissants et redensifiants Côté
couleur, même si cela vous paraît tentant, n'assortissez pas votre mascara à

votre regard, sous peine d'en éteindre
l'éclat Optez plutôt pour un brun ou
un cyan si vous avez les yeux bleus,
un noir, un violet ou un prune pour les

SHOPPING
t. Mascara Va Va Voom Sexy Booster, PHYSICIANS FORMULA,
chez Parashop, 22 €
2. Mascara densifieur Respectissime, LA ROCHE-POSAY,
16,60€
3. Mascara Cils Sensation!, GEMEY-MAYBELLINE, 9,50 €
4. Mascara allongeant Flawless by Sonya, FOREVER UVING, 24 €
5. Mascara Cheateri The Balm, THE BEAUTYST, 15 €
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yeux verts Quant aux yeux marrons,
si tous les colons leurs sont permis, ils
seront davantage mis en valeur par un
mascara marine •
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