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Beauté

f Marre des cernes qui font
le regard triste? Choisissez
j le bon anticernes qui les
^ masquera en un clin d'oeil.
Hélène Lanélais

Opération
ouflage
jB^h^Lî^fif
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I existe deux types de
cernes. Les creux, dus
à une accumulation de
graisse, et les colorés, dus
à une mauvaise circulation.
Comme la zone du contour de
l'œil est délicate et fine (quatre
fois plus que le reste du visage),
elle laisse apparaître ces marques. Selon que l'on a une peau
mate ou claire, la couleur des
cernes change : beige-brun, violacé ou gris-bleu. Et souvent ils
se superposent aux poches
(amas de graisse et d'eau) et
donnent cet air fatigue.
Pourquoi a-t-on
des cernes ?
Ds apparaissent souvent avec
le stress, la fatigue, les digestions difficiles ou une mauvaise circulation sanguine... '
Mais la plupart du temps,
ils sont héréditaires.
Comment choisir
et appliquer
son anticernes?
En stick, en crayon ou en
crème, préférez-le riche en pigments et assez opaque pour
bien couvrir. Mieux vau
opter pour un demi-ton plus
clair que sa carnation natarelie. Après l'avoir déposé,
tapotez-le au doigt. •
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shopping
~.Camouflage anti-âge -.Perfecteur
déteint
Un deux-en-un qui
traite (es rides et les
cernes grâce aux actifs
décongestionnants et
antioxydants Correcteur
Anti-Cernes Bio, Phyfs,
14,40(. En boutiques bio
S.L'expert
Sa texture est
ultracouvrante et fait
disparaître cernes,
imperfections
et rougeurs Correcteur
Anti-Cernes, beige,
PB Cosmetic:, H.
En vents sur www
maquiltoge-œsmetiquediscountfr

^Spécialiste
haute tolérance

Non seulement ce
stylo-pinceau gomme
les cernes maîs en
touche eclat, il réveille
des pommettes et
camoufle la couperose
Deux teintes Pinceau
Perfect Teint Concealer,
ArtDeco, lé€. En institut

7.Le roi to camouflage
Cette crème de
camouflage est intraitable
avec les cernes
Dix teintes Crème de
Camouflage, Make Up For
Ever, K,90€. Chez Sephora

8.Bannie couvrant
Avec sa texture crémeuse,
il recouvre les cernes
et floute les imperfections
d'apparence rouge
Anticemes Éclat, Texture
Crémeuse, Nars, 26(.
Chez Sephora en mars JOB

Appliquez-le au doigt
délicatement
et il camoufle, corrige
et illumine pour ne
laisser aucun défaut
Deux teintes Correcteur 9.Boll-on trois effets
Compact, Innoxa, 14,20 f. Sa bille à effet
glaçon masse la peau
S.Le plus résistant
-4n.Stickàtoute heure! Waterproof, c'est le must et sa formule teintée
Pratique, il corrige les cernes pour masquer cernes
à la caféine camoufle les
avant ou après l'application
et imperfections Crème cernes et décongestionne
du fond de teint Trois teintes de Camouflage Extrême, les yeux Nude Magique
Stick Anticernes Correcteur, Make Up For Ever,
BB Anti-Cernes,
Bourjois, 10,25 f.
26(. Chez Sephora
L'Oréal Paris, 9,90€.
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