
REGARD EMERVEILLE

A MARCHE!

Lash Queen.
Wonder Blacks,

36  ¬�,Helena
Rubinstein.

Vous allezadorer
ce mascaradoté d'une

formule 100% soin.

Il gaine etdensifie les
cils. Si lesvôtres sont
fins ou clairsemés, vous

pourrez récupérer
une ligne bien fournie.
Sabrasse permet de
parfaitement recourber

et enroberles cilsde sa

matière souple pour leur
donnerun maximum

de volume. Idéal pour

ouvrir le regard.

Comment itlfl'tlît'llir

son regard ?
Pour se façonner un contour de l'ÿil parfaitement

lisse, on suit les conseils avisés des pros.

l 'avis du chirurgien esthétique
« Pour éclaircir les cernes etgommer lespetites ridules de la
paupière inférieure, on injecte un acide hyaluronique type
Volbella d'Allergan qui a la caractéristique de les corriger

délicatement, explique le docteur François Niforos. On
peut l'associer à du Botox pour lisser la patte d'oie. »

Le conseil de la yoga-thérapeuthe
« Le yoga desyeux libère les tensions, élimine les toxines du
contour de l'ÿil et ouvre le regard, commente Virginie Boe,
professeur de yoga. En pratiquant desexercises très simples,
vous pouvez aussi muscler vospaupières, ce qui leur évitent
dese relâcher et devieillir. »

Catherine Jazdzwieski

Les faux-cils colorés, c'est

la nouvelle beauty attitude en

^ vogue. Travaillés comme

des accessoires, on leur donne

^flHBRQIP*- une dimension aile de
1

papillon ou oiseau de nuit.
«p^»^ Les plus audacieuses

oseront un mixed match en
couplant faux-cils noirs

Faux Cils. Lash et c °l° rés- De quoi apporter une sacrée

Show, 17,50  ¬�,Make touche de fun à son regard. Aux States,

�Ù�p�f�o�rEvér. cela s'appelle être «in themaking» et incarne

la nouvelle beauty sophistication.

Défilé Emporio Armani
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Soin Y«n
Oft -Dynamique

Caresse.

Regard

Sublime, 54,90  ¬�,
Qiriness.

Visionnaire.

Yeux Eye On
Correction, 57  ¬�,

Lancôme.

Voici 49

Le point de vue cosméto
« La nouvelle génération desoins permet une correction im-
médiate et visible grâce à despoudres qui éclaircissent les
traces defatigue, desélastomères quifloutent les ridules et des
silices qui veloutent le regard», précise Véronique Delvigne,
directrice de la recherche Lancôme.

Eyes.

Absolute,
79

Soin. Lift

Dynamique, 80  ¬�,
Shiseido.
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