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ISrik BEAUTE

Déc inaison de fo
Arrêtons-nous cette semaine sur
un indispensable de notre make-up :
le tond cle teint. Il en existe des
dizaines et nous pouvons passer des
heures dans les rayons pour trouver
le bon. Petit tour d'horizon grâce à
nos chouchous et nos conseils,
LE FOND DE TEINT
DE A À Z
Pour avoir un teint parfait, il faut le produit parfait, il n'y
a pas de secret I Le choisir et l'appliquer sont souvent
des étapes difficiles quand on est novice ou quand on
teste le dernier né de notre marque fétiche. Voici nos
clés anti-catastrophes !

OOMMFNT LE CHOISIR ?
Comme il existe une panoplie de produits, il est important
de prendre son temps pour l'essayer. Choisissez-le en
fonction de votre carnation, de votre type de peau et de
l'effet recherche (nude pour la journée, sophistiqué pour
le soir). Contrairement aux idées reçues, il faut opter
pour une teinte très similaire, ou un ton plus clair, à la
nôtre sinon le rendu ne sera pas du tout naturel et peut
faire ressortir certaines imperfections, reliefs ou rides I
ll est important de la tester avant l'achat si vous voulez
ètre satisfaite du résultat, L'idéal est de l'appliquer
sur le dos de la main ou sur le bas de la joue et à la
lumière naturelle (difficile à faire en grande surface
malheureusement...).

COMMENT L'APPLIQUER ?
Avant tout, il est impératif d'hydrater votre peau.
Une bonne hydratation favorisera la tenue de votre
make-up et illuminera votre teint. N'hésitez pas non
plus à travailler d'abord vos imperfections avec des
correcteurs et des bases. Partez toujours de l'intérieur
du visage en étirant par petites touches. Commencez
par en placer sur le front, les joues et le menton puis
étalez le produit avec homogénéité.
Faites bien attention aux démarcations au niveau du cou,
de la racine des cheveux, des oreilles et des ailes du nez.
Travaillez la texture au doigt, au pinceau ou à l'éponge
selon le format choisi et ne forcez pas sur la dose ! Plus
la couche est épaisse, moins votre peau peut respirer.
Terminez avec un peu de poudre pour fixer l'ensemble.
Voilà, vous êtes parées pour la journée I
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PELE-MELE
DE TEXTURES
• Fluide : parfait pour unifier, les fluides ont en général
une couvrance moyenne. Ils offrent un résultat naturel et
conviennent parfaitement aux peaux sèches.
• Mousse : aériennes et fondantes, les mousses sont
légères sur la peau donc idéales pendant les fortes chaleurs.
Elles donnent un aspect velouté à la peau grâce à une bonne
opacité.
• Compact : les poudres compactes sont beaucoup plus
grasses et épaisses. Elles s'adaptent parfaitement aux peaux
mixtes à grasses à cause de leur pouvoir desséchant. La
couvrance est généralement excellente. Seul hic, elles sont
parfois difficiles à appliquer correctement.
• Stick : on l'adore car on peut le glisser dans son sac et
l'utiliser au cours de la journée pour les retouches. Il est
préférable de l'utiliser sur des peaux normales ou sèches.
En revanche, il faut avoir le bon coup de mam pour le mettre
correctement.
Si vous n'êtes pas fans de fond de teint au départ, vous pouvez
essayer les crèmes teintées qui sont une bonne alternative i

UNE QUESTION
DE COUVRANCE
Vous ne devriez pas avoir de mal à déterminer la couvrance de
votre fond de teint, les marques le notent très clairement sur
leurs produits Sachez qu'une texture très légère unifie le teint
mais ne cache pas tous vos défauts. Line couvrance moyenne
vous permettra de dissimuler les petites imperfections plus
facilement. Si votre peau est abîmée (taches, cicatrices etc),
optez pour un soin très opaque.

POUR LES PEAUX
À PROBLÈME
Le fond de teint n'est pas banni de votre make-up, rassurezvous I Achetez un produit non-comédogène et le tour est joué.
Préférez les poudres compactes aux autres textures afin de
cacher tous vos petits soucis.

I.Teint Compact Haute Tenue SPF15 de Clarins. 46€ les 10g
NOCIBÉ à Saint-Denis et Saint-Pierre

2. Fond de teint de Phyt's. 33,42€ les 40g u FASHION BOUTIQ i,
à Saint-Pierre

3. Teint Visionnaire de Lancôme. 56* les 30ml NOCIBE
a Saint-Denis et Saint-Pierre
4. Fond de teint HD Couvrance Invisible de Make Up For Ever.
42Ê les 30ml MAKE UP FOR EVER à Saint-Denis
5. Fond de teint stick de Réserve Naturelle. 8,95€ les 15g
RESERVE NATURELLE, sur toute l'île
6. Flower Perfection de Bourjois. 26,90€ les 30ml NOCIBÉ,
a Saint-Denis et Saint-Pierre

MERCI INTERNET !

7. Fond de teint Fluide de Parisax. 32* les 30ml so BEAUTY,

Grâce au site Findation, nous pouvons trouver les
correspondances des teintes d'une marque à l'autre. Il suffit
d'entrer le nom de notre produit de référence et le numéro de
la teinte pour obtenir tous les soins similaires et susceptibles
de nous convenir. Nous l'avons testé à plusieurs reprises et
nous en avons été très satisfaites. On gagne du temps tout en
évitant les mauvaises surprises. Parfait, on adhère ! Le site est
en Anglais mais très facile à utiliser.

8. Lumi Magique de L'Oréal. 22,15e les 30ml JUMBO SCORE,
sur toute lile
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à Saint-Denis

Spécial peaux noires et métissées
9. Fond de teint fluide de Melyssa. 17,55e les 30ml HYPER u,
sur toute l'île
10. Fond de Teint Crème Haute Couvrance de Black'Up. 36€
les 30ml MADO sur toute lite.
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