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exquise cerise
Cette maquilleuse

pleine de talents
met souvent son

savoir-faire au ser-
vice du cinéma.

Ses ruses pour être
belle chaque jour.

EAU DE
PARFUM BOIS

d ascèse de
Naomi Goodsir
chezNose 125€

VERITABLE EAU
FLORALE rose
ancienne bio
Sanoflore
930€

PALETTE
teint zéro
défaut Eyes
Lips Face 4 €

MASSUE
visage a I argile
rose Lovea 495€

GOMMAGE
Moana fleur
de tiare
Bai]d 1090€
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ptifniste et pétillante,
^<F* Lotiise croque la vie à

pleines dents et sait ce
qu elle veut "Je n'ai

pas envie d un copain, maîs d un
garçon qui me fera rêver" Avis aux
amateurs En matière de beauté,
c'est pareil i La jeune Rennaise pour-
rait parler maquillage pendant des
heures, maîs aussi cuisine, mode ou
culture Toujours à la cool, elle adore
les produits et les conseils pour
prendre soin de sa peau sans que
ça coûte un bras

I LIKE

Mine sublime
Parmi ses rituels beauté une fois par
semaine il y a le bain, avec gom-
mage et chouchoutage Au quoti-
dien. Louise passe systématique-
ment par les cases hydratation et
démaquillage Le secret d un visage
angéhque7 L indispensable eau de
rose "Je l'utilise depuis que j'ai
IO ans Je passe un coton imbibé sur
ma peau tous les matins '

tt r. lj Hll!l(Mtyi«ntt fl, Ml(.ll«b I

nom. J'ai crée mon blog le
13 mars 2012, deux jours
avant la Sainte-Louise :-)

*• Le design de mon blog
a été réalisé par une Bul-
gare. Je partage ce que
j'aime avec les gens sans
cette idée de "frontière".

^ Ma qualité? La généro-
sité. Mon défaut: je suis
assez bordélique.

>• Je suis responsable
; communication pour le
.cinéma. J'adore aussi
«participer aux tournages
!en tant que maquilleuse.

^^^^^^

â ^^w^fc^
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Hauts
en couleurs

Louise adore les make-ups
bien colorés qui mettent

en valeur ses yeux bleu doré.

près I anticernes Louise
applique toujours ses
fards à paupières avec
une base (Paul & Joe) et

un pinceau (Zoeva ou Eco Tools)
Elle opte pour cles couleurs très pig-
mentées Jaime que ce soit en har-
monie avec mes vêtements et mon

rouge à lèvres Son secret pour un
regard pétillant lemascara Parail-
leurs, Louise, aussi discrète sort-elle,
confesse un penchant pour les dé-
guisements qui s'accompagnent
de maquillages audacieux façon
Mystique dans X-Men Cruella ou Ur-
sula dans La Petite Sirène

Mon maquillage "suivezjmn regard"

Je pose une ombre
champagne (I),
f une marron gla
•2). Je complète \

avec du brun et di
beige (3 & 4), un trâir
vert sapin au ras des
cils du bas, du beige
sous l'arcade (5)
et du mascara (6).

ESTIVAL
Je délimite la zone
avec un beige

j'applique le
'orangée sur

a paupière mobile.
J'ajoute du doré
au centre. Enfin, je
mélange du rose et
du bleu foncé sur le
coin externe de l'oeil.
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Du bout des lèvres
Pour Louise, le rouge à lèvres est à la bouche

ce que le mascara est aux yeux : indispensable.

ne couleur bien dense,
pas de paillettes ni d effet
irisé Voilà les impératifs
de Louise quand elle

choisit un rouge à lèvres Au quoti-
dien, et selon les occasions, elle
porte aussi bien du rouge vif que du

nude Si, comme elle, vous avez une
peau plutôt claire, partez sur des
tons froids rouge bleuté, violet et
rosé Pour des lèvres gourmandes
toujours avoir un baume hydratant
avec soi et pratiquer des gomma-
ges de temps en temps

Mes rouges stars de I eteD .
ut*


