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Le It + Esthetic
Une injection d'acide
hyaluronique pour les
cheveux!

Remerciements au Dr Sabine Bellaîche, a Stéphane Zielkowski, national make-up artist Yves Saint Laurent et à Antonio Guenero style directeui
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GLAM EN

VER

CIEL BAS, PLUIE, CLIMAT INCERTAIN : ON JOUE AVEC ECLAT LES FILLES
GIVRÉES EN SOIGNANT SON SEX-APPEAL.

Un teint rayonnant
En janvier, la peau devient terne, se déshydrate.
La faute au chauffage, au manque de lumière, à
la fatigue... Si elle devient particulièrement
sensible, avec des rougeurs diffuses, on la sort
de cette mauvaise passe grâce à une crème
qui inhibe les médiateurs de l'inflammation cutanée et régule la micro-circulation. On complète
une fois par semaine par un masque hydratant
suivi d'une pulvérisation d'eau thermale. A
faire le matin, pour s'assurer une bonne réserve
en eau toute la journée. Si on est sujette aux
imperfections, on la booste par un soin à base
de vitamine C ou d'acide glycolique.
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{DConcentré intensif rougeurs localisées, Rosaliac, 18,90€, Laroche-Posay. {2}Révélateur d'Eclal
65 €, Mediceutics !3)Crème Correction Rougeurs, 36 €, Delarom.

Un make-up romantique
On joue la pâleur romanesque de l'hiver avec
un fond de teint fluide lumineux On réchauffe
sa mine avec un blush beige rosé ou abricoté,
surtout pas de ton vif. Il faut casser le rouge qui
monte aux joues. Pas de terres de soleil non
plus, trop artificielles. Comme les yeux ont tendance à couler, on passe du regard charbonneux à une paupière ombrée moka et des cils
chargés de mascara. Sur les lèvres, on ose
soit la bouche rouge de Blanche Neige, soit la
fraîcheur d'un bonbon givré.
jsh Terry By torrid Peach, 55 €, By Terry. \2) Baume Gloss Couleur Cristal Volupté Sheer Ce
29 €, Yves Saint Laurent. !3ÎFond de Teint Fluide Hydratant Lumineux, 39 €, Shu Uemura.

Des ongueurs ressort
Ah, les grands cols, les écharpes, les
bonnets... ces it fashion frottent les cheveux,
les électrisent, les aplatissent. On adopte une
routine volume avec un shampoing qui dope la
matière, puis on décolle ses racines avec une
mousse texture chantilly légère, posée au doigt
à la racine des cheveux. Au finish, on passe
sur ses pointes un spray « brillantant» et protecteur. Si on a les cheveux longs, on peut
aussi les attacher, par exemple en une natte
asymétrique pour les dicipliner.
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Whip, 23 €, Fekkai. UiShampoing Volumisant, 19€,
!3!Sérum, 33,40 €, GKhair
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