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ROUUUUUGE PLUS RIEN NE BOUGE
 Pour le teint, il vous faut: une crème qui puisse durer toute la nuit sans être
ni trop plâtreuse ni trop flagrante puisque vous allez tout miser sur la bouche.
Nous avons donc pensé au fond de teint aéré qui prend aussi soin de la peau
avec des huiles végétales: Foundation de (1) Dr. Hauschka, nuance 01

macadamia, 36 fr. le tube de 30m1.

 Pour les joues, il vous faut: un petit blush, léger comme une caresse
et légèrement irisé mais pas trop. L'idéal, le Reckless Blush de (2) Nars.

Prix de vente conseillé: 41 fr.
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Pour les yeux il vous faut: la palette de dix teintes de L'Oréal qui est
absolument épatante et que vous pourrez aussi utiliser si vous désirez,

un soir, vous faire des yeux fumés à la Carine Roitfeld. Mais pour le
maquillage choisi il ne faudra utiliser que les rosés et beiges. La Palette
Nude rosé, (3) L'Oréal Paris. Prix de vente conseillé: 27 fr.

Pour la bouche, il vous faut: un rouge profond et carmin qui ne file pas
et ne disparaît pas au bout de trente secondes. comme c'est là qu'il faut
tout miser, n'ergotons pas sur la force de la couleur. Notre choix s'est
donc porté sur le Rouge Caresse de (4) L'Oréal Paris, qui est à la fois
extrêmement facile à appliquer et des plus confortables. Et nous avons
opté pour la teinte Hypnotic Red n°403. Le prix de vente conseillé est de
20.90 fr. Autre petit bijou pour les lèvres, le fameux Yves Saint Laurent
que toutes les fashionistas s'arrachent et qui vous accompagnera au bout
de la nuit. Rouge Pure Couture Mat, (5) Yves Saint Laurent.

Prix de vente conseillé: 49 fr.

Le petit truc en plus: bien évidemment, un vernis qui claque.

En voici deux, tout aussi géniaux l'un que l'autre. Faciles à appliquer,
laqués, tout ce qu'il faut. Vernis 112B Rouge in Love de
(6) Lancôme (prix de vente conseillé: 25 fr.), et Laque pour ongles,
Scarlatto, n°503 de (7) Giorgio Armani. Prix de vente conseillé: 39 fr.

0 0 0

   Avant-dernière étape du maquillage, le mascara! Pour un effet très naturel
qui soigne et dorlote aussi vos cils, nous avons pensé à Be Long Mascara
de (8) Clarins. Il allonge vos cils avec sa brosse élastomère spécialement
dessinée pour, tout en activant également leur croissance.
Il coûte 41 fr. L'autre mascara qui est doux comme une caresse lorsque
vous l'appliquez et qui vous fait un regard naturel n'est nul autre que le
Mascara Respectissime Ultra Doux de (9) La Roche Posay.
Prix de vente conseillé: 29.50 fr.

Enfin il ne faut surtout pas oublier, pour la touche finale, de mettre un
petit coup de brosse à sourcils pour les discipliner et ouvrir le regard.
Le mieux, si l'on veut rester dans le nude, c'est d'utiliser des gels
transparents, tels le Brow artist Plumber de (10) L'Oréal Paris
(prix de vente conseillé: 16.90 fr.), ou le Brow and Lash Gel Clear de
(11) Body Shop qui coûte 17.90 fr. Ils ont tous deux une longue tenue et
sèchent rapidement. Il suffit de brosser vos poils vers le haut en dirigeant
un peu votre main vers les tempes pour avoir un oeil de jeune fille!


