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Le mascara

qu'il vous faut
Pour sublimer le regard, cet allié doit répondre parfaitement à vos
besoins. Nos conseils pour des cils joliment déployés. PAR CELINE MOLLET

Mes cils sont raides
Troquez vos cils à effet baguette contre un fini
curly Le mascara qu'il vous faut une brosse qui
épouse la forme de la frange de cils Plus étroite
au centre, elle se glisse parfaitement sous la paupière Côté formule, choisissez-en une legere,
qui laisse les cils souples
Le bon geste Posez la brosse quèlques secondes
sur la racine des cik, effet mise en pli garanti
Lequel pour moi? Un mascara avec une brosse
dotée de picots courts au milieu, et plus longs
au centre, pour une courbure intense Mascara
Multi-effets, Phyt's 20 €

Ils sont trop courts
Donnez l'illusion de longueur en les colorant
sans les surcharger. Pour cela, la brosse doit
être dotée de poils fins Choisissez une formule
enrichie en ingrédients soin (provitamme B5,
arginine), qui favorise la pousse
Le bon geste : travaillez bien les cils exteneurs,
vers les tempes, afin d ouvrir le regard et dè
donner l'impression de cils plus longs
Lequel pour moi ? Une brosse gainante et des
actifs soin a l'effet XXL. Ultracils, agnes b ,
17,90 € sur createursdebeaute com

Ils sont archi fins
Vos cils manquent de densité, ce qui les rend
quasiment invisibles, elles plus petits sont difficiles à maquiller La solution' Une pâte qui
ne seche pas trop vite et permet de superposer
les couches sans effet paquet Côte brosse, adoptez un modele en élastomère, dote d'une multitude de picots, qui attrapent les cils un à un
Le bon geste N'oubliez pas de maquiller aussi
les mini cils du com interne de l'œil
Lequel pour moi? Sa brosse concave épouse la
paupière pour un make-up parfait Couvrance
Mascara Haute tolérance, Avene, 17,50 €
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cars en premier, ii
f range d* dis, légèrement rigidifiée,
constitue un excellent support i la
mine de l'eye-liner.

puquer i* mavala.
En cas de traces
au ras des cils, refaites un trait de
crayon par-dessus
*¥OU5 CRAQUEZ SUR L

Ils ont tendance à

êler

Ils font des paquets, ce qui leur donne un effet
fouillis Du coup, ils sont difficiles a maquiller
II vous faut une brosse dont les rangées de poils
sont bien séparées, afin de peigner les ci
une formule au glissant impeccable, pour
gamerau^remier passage
'—toison geste Brossez vos cils avec un goupillon, puis faites glisser la brosse du mascara sur
et sous les cils pour les lisser et éviter qu'ils
s'emmêlent a nouveau
Lequel pour moi? Les agents mouillants de la
formule facilitent l'enrobage du cil Smoky
Extravagant, Make Up For Ever, 22,50 €

REFLETS IRISES?

m. Avec
(i pulpe du doigt,
déposez un fard irisé
sur la pol nte des ci ls
encore humides pour
les parer de reflets
accroche-lumière.

Ils sont clairsemés
Vous rêvez d'avoir des cils plus fournis sans
passer par les faux-cils ' Trichez avec un mascara qui encadre tout le regard L'idéal? Une
double brosse pour travailler les cils superieurs
et inférieurs Volumatnce en haut, pour redensifier la frange et lui donner l'air plus touffue
En bas, une mini brosse qui redéfinit les cils.
Le bon geste Faites tourner la brosse sur ellemême, comme si vous réalisiez un brushing,
afin de bien déployer les cils
Lequel pour moi? Un duo maxi brosse push-up
et micro brosse. Mascara Big Eyes, GemeyMaybelhne, 12,50 €
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