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Wares ec Sienna Miller ne jurenr que 
par ce dermatologue new-yorkais, grand 
specialisce de medecine ami -age, regu
lieremenc appele sur les plateaux de 
cinema avant le debut d'un cournage. 
Les mannequins de Victoria's Secret lui 
rendenr meme visice dans son cabinet 
de Ia 5• Avenue Ia veille du defile. 
Faire peau nette Il recommande !'ex
foliation pour le visage, le dessus des 
mains er le decollete a minima trois fois 
par semaine chez soi. 
Sa specialite en cabinet Le TRIAD. 
Tout commence par un sablage de la 
peau avec un appareil de rnicroderma
brasion pour degommer les cellules 
morces. Ensuice, il utilise YAG, un Ieger 
laser raffermissanr pour scimuler les fi
broblasres et unifier les irregularires de 
ceint. Enfin, il cermine par un peeling 
au.x acides de fruits pour un coup d' eclat. 
800 dollars (soit 612 € environ) Ia seance 
tout de meme. A defaur de s'envoler a 
New York, on peut enchainer chez son 
dermato une seance de microdermabra
sion, une aurre de laser et meme un Ieger 
peeling a l'acide glycolique. 
Sa touche finale ll termine ses soins 
par quelques secondes de lampes LED 
orange et jaune pendant une rrencaine 
de secondes. Lumiere du teint assuree. 
Son dernier produit FACE OIL ILLU· 
MINO, un cocktail d'huiles Jegeres avec 
technologie du QuSomes (technique 
d'encapsularion de retinol ec de vita
mine C). 1 a 3 goutres sur le visage 

mariner soir assurent un grain de peau 
fin et un teinr lumineux. Disponible 
sur www.coletre.fr. 
David A Colbert LLC. 719 Fifth Avenue 
Sth Floor, New York. NY 70003. 
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pour une serie photo dans Marie Claire. 
Maquilleuse dans le domaine de Ia 
mode, de Ia publicire, du cinema, du 
rheacre ec meme de Ia politique. Celie 
qui prefere •< avoir I' air belle et fra1'che 
plutot que bien rnaquillee » donne sa 
lf\on de nature! sublime. 
Preparation de Ia peau special VIP 
On procede a un petit massage pour ac
tiver Ia circulation sanguine, donner na
turellemenc bonne mine et ainsi alleger 
Ia dose de fard a appliquee. On masse 
lenrement 2 a 3 goutces de serum (EUXIR 
DES LEGENDES DE KOS, aux extraics de 
figue de Barbarie nourrissams et pas crop 
gras) pendant 1 ou 2 min sur ses joues, 
de la base du nez vers les pornmerces 
jusqu'au sommet des oreilles. 
Un teint flatteur sous toutes les 
lumieres Un des secrets des scars, c'est 
d'arriver a passer d' un eclairage arcificiel 
ala lumiere du jour tOUt en restant pbo
togeniques. Pour cela, on privilegie Ia 
marite er on choisit une nuance de fond 
de teinc proche de sa carnation en Ia ces
tant sur son cou. On I' applique par tou-

ches sur les rougeurs, Les imperfecrions, 
les ailes du nez, le menron er le contour 
des yeux, en raporanr au doigc de l'ince
rieur vers l'exterieur. On continue de 
macifier avec une poudre balayee au pin
ceau, en insistant sur la zone mediane, 
puis on balaie un blush abricoce pour 
une carnation mace ou rose pour une 
claire. En creme pour un effet bien frais, 
a l'aide d'une petite epooge (celle de MUJI 
est parfaice), ou en poudre pour un 
resultat plus tenace. 
Un regard charbonneux On mise 
sur une palette de noirs mats (chez MAC 
ou PALETTE UNE BY NIGHT): 1e plus som
bre au ras des cils, un autre plus clair en 
triangle au creux de Ia paupiere, du coin 
ext erne vers l' inrerieur de 1' ceil, puis un 
croisieme, medium, sur la paupiere mo
bile. Si un peu de pigment a glisse sur 
le cerne, on poudre genereusemenr de 
poudre libre et on balaie le roue au pin
ceau. Cote mascara, on le choisit equipe 
d'une brosse a picots qui allonge ec 
separe bien les cils des la racine. LeMAS
CARA VOLUME QUEEN ATIITUDE DE BOUR· 
JOIS BRUN OR INTENSE est parfait, aussi 
profond rnais plus subtil qu'un noir. 
Une bouche sensuelle Cornme les 
actrices, on farde ses lev res de traits de 
crayon hachures. C'esr I' ideal pour don
ner au sourire un aspect poudre nu, ve
loute ec sexy. Meme en rouge, ~a rnar
che! Pour cela, le LIP PENOL DE MAC, un 
peu moelleux ec cop qualire, est ideal. 
Le true apres une nuit blanche On 
evi re le khol ou les couleurs foncees. On 
prefere le CRAYON ECLAT ILLUMINATEUR 
EYE BRIGHT DE BE NEAT. done la mine rose 
pale s'applique comme un khOl a J'in
rerieur de I' ceil er donne l'air frais. 
L:erreur a ne pas commettre On 
oublie l'ulcra-epilation des sourcils. Bien 
epais, ils sonc toujours plus narurels. On 
se concenre de les debroussailler puis on 
pose un peu de beige clair mat pile en 
dessous pour accenruer leur ligne. 
Le detail qui change tout On fair 
!'impasse sur le maquillage du decol
lete et du cou mais on les hydrare en 
overdose, pour que leur reflet donne un 
eclat pur au visage. • 


