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GS uident eur sac

Elles testent les produits qu elles reçoivent, conseillent leurs lectrices, maîs finalement
qu'est-ce qu elles utilisent vraiment ? Deux expertes des pages Beauté nous ouvrent
leur trousse make up Si le sac d une femme contient des secrets bien gardes, la blonde
de Marie-Claire et la brune de Vogue nous confient ceux qui les subliment !
Pr Aude Bemo d T^i le

LIU Barbery-Coulon, redactrice beauté de Vogue
Pans et créatrice du très joli blog www ma-recreation com
Sors parfum d'été :
Toujours Le même ete comme hiver le 19 de Chanel « Cet ete j es5a erai
peut etre la version musquée baptisée N° 19 Poudre tete je le porte dans les cheveux
et sur les vetements pas sur la peau comme me le recommande mon gourou de la peau
Joëlle C occo* »
Les trais basiques pour une beaute minute :
Un bon anti cernes « Mon prefere est le concealer de la marque « 3 custom color »
j en commande des tonnes a I etranger et quand je vais a New York »
La bonne teinte de blush « ni trop rose ni trop orange genre un bois de rose
J adore les cream blush chez Armani »
en duo avec un High lighter pour faire une belle peau « par exemple
le multiple de Nars Orgasm ou Copacabana »
Ses produits yeux de biche :
Quèlques faux cils de Shu Uemura un bon eyeliner « en pinceau maîs pas en stylo
[couleur carbone de n mporte quelle marque] et éventuellement une extension de cils
[Xtreme Lashes] super cher maîs vraiment dingue »

N°I9
CHANEL

Ses produits bonne mine :
Un duo de cream blush Arman (cite au dessus! un blush de MAC
et de la Terracotta mate Guerlain
Le truc des pros qu elle reprend :
Un pschitt d eau thermale ou florale pour fixer le make up du blush sous le menton
pour sculpter un peu plus I ovale du visage Trois centimètres de creme hydratante pour
remplacer un masque et « plumper » la peau apres un long courrier « Je mets une tonne
de creme hydratante, aucun produit anti âge et du lait creme Embryolisse pour remplacer
mon démaquillant quand je I ai oublie »
Cet ete au soleil, elle n'oubliera pas
Un solaire Sisley comme la Sunleya hyper cher maîs e est une bombe Rien sur
mes cheveux c a r j adore I effet du soleil et du sel Un baume Lipikarde La Roche Posay
pour hydrater ma peau tous les soirs Le serum Advanced Night Repair d Estee Lauder
qui repare tout et qui me donne bonne conscience
Le produit qui n'existe pas ici et qu'elle rapporte de voyage :
Le concealer 3 Custom Color que je trouve a New York

'Joëlle Ciocco èpidemiologie 8 place de la Madeleine 75008 Pans Tel O) 42 60 58 80
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du LaZ, rédactrice en chef adjointe
Beauté de Marie-Claire.
Son parfum d'été :
Une rose de Dominique Ropion aux Editions de parfum Frédéric Malle « Cette rose
magnifique, comme cueillie dans la terre, sur fond de truffe et de vin millesimé
est une drogue dure dont je ne peux plus me passer, ete comme hiver »
Les trais basiques peur une beayté minute :
- Sur le visage, Advanced Night Repair d'Estée Lauder « pour régénérer la peau exposée,
5a texture « sérum » aérienne est parfaite quand la température grimpe »
- Sur les lèvres, le Baume Cristal Lisse Minute 03 rouge de Clarins, à la fois miroitant,
hydratant et sublimateur
- Sur le corps, l'Huile Prodigieuse de Nuxe, « une « Madeleine » à la senteur planante
qui transporte aussitôt en vacances et satine le bronzage »
Ses produits yeuss «s biche :
« Un duo waterproof évidemment i » avec un Khôl émeraude -Crayon Yeux 03- d'Armani
et un mascara noir Mascara Singulier Nuit Blanche waterproof d'Yves Saint Laurent

Ses produits bonne mine ;
L'mdétrônable poudre bronzante Terracotta de Guerlain Lin rouge à lèvres rouge flamboyant
comme le Rouge d'Armani n° 400, « parfait pour « allumer » le haie Ultra confortable,
il s imprime sur le sourire du matin au soir » Et un vernis corail d'Essie, DPI ou by Jerry

Le truc des pros qu'elle reprend :
Détourner mon rouge à lèvres en blush, fondu au doigt sur les pommettes Idéal
pour voyager léger'

Cet été au soleil, elle n'oubliera pas :
De me mettre sous haute protection de la tête aux pieds pour dorer sans faner
Sur le visage, Fluide Extrême SPF30 de La Roche Posay iqui protege sans faire briller
ni donner des allures de Pierret!, sur le corps un bon indice do Lancaster, sur les cheveux,
le Lait protecteur anti-frizz Solar Sublime de Loréal Professionnel ou la Brume Cheveux
Sages Summer Hair de Fekkai chez Sephora Et tous les soirs, |e glisserai en douce 3
gouttes du Sérum Prolongateur de Bronzage de Guerlain dans mes crèmes corps et visage

Le produit qui n'existe pas ici et qu'elle rapporte de voyage :
Une huile ayurvédique d'Inde, une senteur au Oud du Liban, un khôl du Maroc
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