
Beaule 

Astuces 
OERNIE¥ MINUTE 
Pas le temps de vous preparer pour 
le reveillon de Ia Saint-Sylvestre? 
Petits secrets pour vous faire belle. 

UN TEINT ECL.ATA 
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••ltfl>lly ,...., .. 
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Verttables eompllces des peaux kmes et 
assourees, ces soi.as aous sauveat Ia mise 
quaad on a peu de temps. Leurs promesses? 
Lifter les traits, apporter un coup de lumiere 
imm~at. Mieux, en aldant Ia bonne tenue du 
maquillage, lls nous donnent un supph!ment 
de confiance en nous. Appllquez.Jes sur une 
peau parfaitement propre. Laissez secher. 
Ajoutez si besoin un serum ou une creme 
hydrata.nte avant de vous maquiller. 

1. Ef'FET DERMA TO 
O'me marque chouchou 
des stars new-yOI'kaises, 
c:es disques assurent un 
8clat sans fallle. /nlenslfy 
Facial Discs,IColbe11lM.D., 
50€/es20dlsques. En 
IIUtlfe sur colbertmd.com, 
2. PEAU LlssEE Cette 
fomlUie redonne du tonus 

DES EFFETS SPECIAUX 
Detounaer I' attention avec ua detaU 
fashion qui rau ehlc et cboc a 1a rou, c'est 
!'idee de ces • exces de beaute •. Pour une 
fois, on delalssele fard a lewes rouge feu 
et on joue Ia carte du blanc, du nolr et de 
I' or. Les ongles &Uichent un vernls nelge 
imrnaoule, le regard est ombre d'une rangee 
de faux ells nolrs strasses, le decollete est 
voile de poudre pailletee. Des artifices qui 
ne demandant que quelques 
pour un superbe n!suJtat. 

a 1a peau. Ampoules 
Ufting 8 hetKes, Coup 
d 'Eclat, 11,60€1es 
7 ampoules de 1 m/. 
3. EXFOliANTl: Ce soin 
reboostel'activite cellu
laJre. Gomme EHet Pee
ling. lntetventlon Express, 
Dr. PlfH'T8 Ricaud, 39 € 
/es 6 ampoules de 4 mi. 

1. EPousrOUFLANTSI 
Regard de mille fetJX 
a5S4ri I Faux Cils Grand 
Bal, 002 Gold Ctystals, 
0/or, 28 £. 2. ROCK 
Avec sa blosse joufflue. 
II est facile de r6aliser 
une manucure express 
comme en inst~ut. Vemis 
8/snc. Essie, 11,90€. 
3. SOUFFLE Ce vapori· 
sateur chic diffuse une 
brume de paillettes d'or 

ultrafine. Poudre Ubre 
Etoitee, Cotps Etin· 

celant. L'Or 
celeste. f!dition 
limitBe, Gil'en
c:hy, 6()£. 
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