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Ibeauté

Hâlez sans soleil
Dès les premiers beaux jours, on affiche une mine joliment colorée, simplement en jouant

avec le maquillage et les nouveaux autobronzants, aux formules plus élaborées. PAR GENTIANE LENHARD f

Je rayonne, l'air de rien
Plutôt que de passer directement d'une peau blanche à un teint chocolat,
on monte le haie crescendo en imitant l'éclat et la couleur des premiers
rayons de soleil. Nos alliés : la brillance maîtrisée et les pigments roses.

J'ajuste mon autobronzant —_—.
La recommandation du maquilleur, pour un
fini naturel débuter par un gommage pour
lisser le grain de peau puis mélanger une pointe
d'autobronzant a sa crème de soin Jour apres
jour, augmenter la dose, de façon à finir la se-
maine avec un tieis d'autobron/ant et deux
tires de ci eme Si vous êtes de natui e impa-
tiente, tioquez votre hydratant contre une BB
cream ou une crème teintée.
Deux en un Hydratant, révélateur d'éclat, et pro-
tection solaire. Soin Teinté Doré, Nivea, 6,99 € (I).
Repulpant On aime ses pigments caméléons qui
s'adaptent à chaque type de carnation. Secret de
Maquilleurs, Voile i l luminateur de teint SPF 20,
Embryolisse, 15,50€ (2).
Culte La formule originale, dorée. BB crème au
ginseng SPF 25, Erborian, 32 €, chezsephora.

J'accroche la lumière
Comme le soleil qui illumine la peau, le flash
de lumieie est idéal si on le cible sur une ou
deux zones, pas plus Au choix, les sourcils, les
pommettes, le décolleté, les epaules Lobjec-
tif eclaire! les bombes du visage ou du corps
de façon à mettre en valeur les zones plus colo-
rées. Par effet de contraste, elles apparaîtront
plus brunes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise
avec des pommettes étincelantes donnez sim-
plement un coup d'éclat au regard avec une
pointe de mascara lumiere sur les sourcils, ll
apporte un vrai coup de frais.
Hybride Ce compact gold devient gel sur la peau.
Gelée poudrée effet lumiere, Pur Color, Topaz Cha-
meleon. Estée Lauder, 47 € (3).
Gloss regard A poser sur les sourcils et les cils. Eau
de cils. Yves Rocher, 3,50 €(4).
Coup de bluff Ses microbilles pastel claquent sur
la peau pour la rendre éclatante. Base nacrée,
Billes secret d'or. Paul & Joe, 27 € (5).

l'.ll'JJl

SOIN TEINTÉ

LADHA
C'EST QUOI?
Cène molécule, com-
posant actif des auto-
bronzants, est L'élé-
ment qui colore la
peau. La DMA est abso-
lument sans danger,
souvent issue de végé-
taux tels que le blé
ou la betterave, et les
formulateurs ont appris
à la mkrodoser. En
effet, elle a été l'objet
de nombreuses en-
tiques à cause de son
odeur ou de sa couleur,
qui virait parfois à
l'orange sur les peaux
daires. Aujourd'hui,
on peut choisir une
formule adaptée a sa
carnation, ce qui évite
les «accidents».

J'adoucis mon make-up
Plus on utilise des teintes fortes, du noir ou
des couleurs flashy, plus la peau claire paraît
blanche. Pour réchauffer la carnation, troquez
votie mascara non conti e un marron ou un
gris, et conservez vos teintes fétiches en pio-
chant du côté des formules plus légères et trans-
parentes, comme le gloss ou les crayons cré-
meux pour les veux, plus éclatants que les fards
Adaptez aussi votre gestuelle, en privilégiant
l'application aux doigts par petits tapotements,
poui prélevei un minimum de pigments
Bluffant Un kit avec pinceau, poudre minérale et
gloss pour une métamorphose express. Collection
Bronzed Beauty, gamme Bare Minerals de Bare Es-
centuals, 35 € chez Sephora (I).
Fondant Ce crayon mordoré s'estompe facilement
sur la paupière. Crayon Yeux Waterproof cuivre
Luce, Armani, 21€.
Gourmand Un voile de lumiere parfume d'hélio-
trope et d'amandes grillées. Brillant à lèvres a
l'eau de cerise, Durance, 12€.

Je booste ma bonne mine
Les compléments alimentaires donnent un
coup de pouce au bronzage, mais ce ne sont
pas des autobronzants ' Les déjeuners en tei-
i asse ou balades printameres seront profi-
tables, maîs n'espérez pas dorer si vous ne
vous exposez pas En parallèle, abreuvez-vous
de lycopènes et d'antioxydants avec un cock-
tail bonne mine a consommer au petit dejeu-
ner : 1/3 jus de tomate + 1/3 carotte + 1/3
orange + une pointe de jus de citron vert ex-
hausteur de goût
L'option sûre Le cocktail B-carotène, vitamine E et
extrait d'emblica sublime le bronzage. Solaire In-
tensive antiox, Inneov, 17€ les 30 capsules.
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Je réchauffe
mon teint
Le secret d'une montée en couleur réussie ? L'acti-

vation de La mélanine, boostée par des pigments
qui donnent L'illusion d'une peau dorée.

Je craque pour
la poudre de soleil
On la choisit claire pour commencer et, vers
la fin de l'été, on opte pour un ton caramel.
La gestuelle Balaye? juste les pommettes, re-
montez vers les tempes, puis vers le centre du
front, avant de passer un coup rapide sur le
nez et le menton. Ensuite, fondez la poudre
aux doigts plutôt qu'au pinceau, pour ne pas
surcharger le visage de pigments.
Ses alliés En amont, hydratez la peau pour fa-
ciliter le fondu de la poudre. En touche finale,
ajoutez du blush ou une poudre transparente
nacrée sur les pommettes et l'arrête du nez.
Impalpable Sans effet de matière. Poudre bonne
mine, Givenchy Croisière, 45 € (I).
Effet halo lin trio de poudres finement pressées.
Terre Saharienne Sunkissed, Collector, Yves Saint
Laurent, 39,50 €(2).
Mosaique Ses trois teintes imitent le bronzage à la
perfection. Poudre de soleil bronzante protectrice

SPF10,Carita.45€(3).

Je triche avec du blush
Pour apporter du relief à la poudre et éviter
le côté « terreux » des pigments marron, as-
sociez toujours votre terre de soleil à une
touche de blush. L'idéal : utilisez deux teintes
complémentaires. Appliquez tout d'abord
un corail, puis, très délicatement, superpo-
sez un voile brique tirant plus vers le rouge
ou le rosé, à estomper aux doigts. Ces deux
tonalités illuminent le visage d'un véritable
flash de lumière.
Multizone ll se fond aussi sur le front et le menton.

Le Blush Grand air Breezy Cheeks, Une, 17,90€ (I).
Irisé Roses et corail dans un même boîtier. Bron-

zing Glow Blusher, Art Deco, 24,50€.

J éclaire mon regard
C'est le moment de sublimer votre nouveau
teint miel : optez pour le nude ensoleillé sur les
yeux, qui éclaire le regard à la perfection. Le
ton idéal : des fards sable parsemés de pigments
irisés, associés à une jolie brillance sur la
bouche. Si vous souhaitez garder vos lèvres
rouges, éclairez-les d'une pointe de corail.
Longue tenue Une maxi brillance assurée par la
concentration des nacres. Fard Color Tatoo, Perma-
nent Taupe, Gemey Maybelline, 9,40 € (I).
Lumineux Rose soleil, orange goyave et fuchsia
à déposer au pinceau. Palette lèvres diorissimo,
n°3, Bourjois, 14,65 € (2).

J'épice ma peau
Si vous avez envie d'un haie soutenu et qui
apparaisse rapidement, optez pour un auto-
bronzant concentré en DHA, mais n'en abu-
sez pas, sinon ce bronzage n'aura pas l'air na-
turel. Une fois par semaine suffit. Privilégiez
le format pocket ou les monodoses, vous ne
serez pas tentée de multiplier les applications !
L'unidose Dosée à 5 Vo de DHA et enrichie en gly-
cérine, elle fait effet pendant trois jours. Lingette
hydratante, visage cou et décolleté, Capital Soleil,
Vichy, I € la lingette.

Je module ma couleur
Hydratantes et peu dosées en DHA (moins de
3 %, contre 5 % et plus pour les autobronzants
traditionnels), les formules ensoleillantes met-
tent plusieurs jours à faire effet, ce qui limite
les démarcations provoquées par une mau-
vaise application. La nouveauté ? Des produits
bronzants ne contenant pas de DHA. A base
de sucre de canne fermenté, ils réagissent au
contact des acides aminés de la couche cor-
née et colorent subtilement la peau.
Sur mesure Une formule éclatante aux nacres et
huile d'abricot. Lait corps nourrissant effet soleil.
Mixa, 6,21 € (I).
Express Cette mousse teintée dore la peau illico, et

la vraie couleur s'installe en trois ou quatre jours.
Mousse teintée autobronzante. Sublime Bronze,

L'Oréal Paris, 14,73 €(2).

Sans DHA Une formule à la fois gourmande et in-
novante à base de sucres et d'huiles bio. Prosun

gel-crème hydratant autobronzant progressif,
Melvita, 19,90 €(3).
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J'assume
un bronzage
intense
Vous avez discrètement troqué votre visage
pâle pour une mine rayonnante? Il est temps
d'employer les grands moyens et d'adopter
la couleur de fin de saison.

Je dompte l'autobronzant
Préparatifs Avant tout, le gommage est incon-
tournable. On le fait en douceur, mais partout,
même sur les sourcils. Quant à l'autobronzant,
ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le ré-
sultat dépend aussi du pH de la peau. Sur un
pH acide, la couleur vire moins au jaune. Avant
de s'en servir, il est donc préférable de se laver
avec une formule respectant le pH de la peau,
on obtiendra ainsi une teinte plus naturelle.
L'application Le matin, procédez à un vrai net-
toyage de peau. Et le soir, mettez votre au-
tobronzant. C'est le bon moment, car il a ten-
dance à faire ressortir le sébum. Après, pensez
aussi à passer un linge humide sur les lèvres,
les sourcils et les tempes pour éviter les dé-
marcations. Et si vous avez besoin de faire
un raccord sur le dos des mains, versez-en
un peu sur un coton, tamponnez-le délica-
tement sur la peau.
VITE, UN BRONZAGE MALIN
Hydratant Une formule certifiée bio en brume lé-
gère. Autobronzant, Lovea, 8,99 € en GMS (I).
Juste dose Son embout pinceau permet d'appli-
quer la bonne dose de produit. Pinceau autobron-
zant teinté visage, Sephora, 12,90 € (Z).
Brume Cette huile se dépose en voile pour dorer en
douceur. Huile Somptueuse éclat naturel visage &
corps, Dior Bronze autobronzant, Dior, 40 € (3).

Je monte le ton
avec du maquillage
Un jour sur deux, alternez l'autobronzant avec
un produit de maquillage : eau de teint,
mousse ou gel teinté. L'effet est immédiat,

et comme les pigments s'enlèvent quand on
se démaquille, il n'y a aucun risque de « déra-
page». En revanche, comme certaines for-
mules sèchent vite, appliquez-les soigneuse-
ment, sur une peau préalablement hydratée
et nourrie pour faciliter la répartition des pig-
ments colorants. Et n'oubliez pas de jeter un
coup d'oeil dans le miroir pour vérifier l'ar-
rière des jambes, des bras... afin que votre
coup de triche soit indétectable.
Instantanée Une formule mousse à doser avec
parcimonie sur une peau déjà dorée. Be Sunny
Fleur de peau. Mousse de teint SPF 30, agnès b.,
18,90 € au OTB (I).
No transfert Des colorants hydrosolubles et des
nacres qui accrochent la lumière dans un gel très
hydratant. Phyto-touche gel teinté corps. Sisley,
70 €(2).

Je choisis une huile pailletée
pour un effet doré
Si on les utilise généreusement après la plage
pour sublimer le haie, on peut également les
adopter en ville. Le bon geste : les cibler en
touches d'éclat sur les bras ou les jambes pour
casser la pâleur de l'hiver et accrocher la lu-
mière. Evitez d'en mettre partout. Certaines
se posent aussi sur le bombé des pommettes,
à condition que leure paillettes soient suffisam-
ment discrètes. Sans oublier le nouvel effet
glam : la mise en lumière des épaules descen-
dant sur les clavicules. Beaucoup plus chic
qu'un coup de projecteur sur le décolleté, qui
risquerait de faire un peu artificiel.
Sèche De la poudre de paillettes suspendue dans
une huile au miel et cire d'abeille. Honey Bronze,
The Body Shop, 22 €(3).
Satinée Une jolie brillance dans une base gour-
mande de mangue et de coco. Royal Oil Coconut,
Too Faced, 30€ (4). •

CES PRODUITS
SONT DIFFICILES
À ENLEVER
FAUX. Même si les pro-
duits sont concentrés
en DHA, l'effet dure
rarement plus de six
jours. Cette coloration
superficielle s'élimine
au rythme de la des-
quamation de la peau.
Si vous voulez l'élimi-
ner plus vite, faites un
gommage.

IL AGIT TOUT
DE SUITE
FAUX. La rapidité de
son action dépend du
type de DHA utilisée
et de sa concentration.
Les formules les plus
rapides agissent en
deux heures minimum.
Pour avoir une idée du
résultat final, attendez
jusqu'au lendemain.

IL NE CONVIENT
PAS AUX PEAUX
TRÈS CLAIRES
VRAI ET FAUX. Les au-
tobronzants ont encore
du mal à convaincre
les teints de lait. La so-
lution pour ces peaux:
les formules micro-
dosées, élaborées pour
les peaux daires.

Le coup de pouce de l'huile de carotte
Utilisée à la place de votre hydratant habituel, cette huile obte-
nue par macération de carottes dans l'huile de tournesol est
idéale pour réchauffer la carnation, sur le visage comme sur le
corps. Elle s'applique sur peau mate, en alternance avec l'auto-
bronzant. Sur les peaux daires, il faut avoir la main légère, car
elle risque de leur donner une coloration trop orangée. Deux
applications par semaine suffisent. Le conseil : lavez-vous bien
les mains après utilisation, sinon, elle peut laisser des taches
oranges sur les doigts (Huile de Carotte, Melvita, 8,40 €).

Mere à Max Herlant, maquilleur conseil Yves Rocher.


