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MAUREEN MARCHAL

PEOPLE

i il suffit de leur

piquer eurs pro
Opération camouflage
réussie pour elle à fa
moindre apparition
de cernes ou
d'imperfection
cutanée, la
loueuse de
tennis dégaine
aussitôt son
anti-cernes et
correcteur teint
Boi-ing de
Benefit
Cosmetic: '

Lin teint pain
d'épices obtenu
avec la poudre
bronzante Mars, un regard de
braise réalisé avec le mascara
volume effet faux cils d'Yves
Saint Laurent, une chevelure
disciplinée avec la brume pour
cheveux Bnlliant Glossing
Sheer Shine Mist de Frederic
Fekkai Pas étonnant que la star
soit tau|ours au top I

Une fols par semaine, elle soigne sa
;
chevelure avec le masque Rescue Force ,
Extrême de Redken Pour son make-up, •'
elle mise tout sur la bouche en ourlant ses
lèvres over le crayon contour des lèvres haute
icision Ruby de Dolce & Gabbana,
jis en appliquant une bonne couche
de gloss ultra-brillance qu'elle choisit
dans la même teinte.

LJ

t
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j Pour afficher
^ un sourire
I
hollywoodien
éclatant
et qui tient
toute la |ournée,
l'actrice mise sur
le Superstay
Gloss 12 h
gloss/ satin de
GemeyMaybelline

Chaque matin, elle
applique le fluide
Aube d'été
de Douces
Angevines
sur son visage Avant de sortir,
elle accentue le volume de ses
lèvres avec le gloss nacré et
parfumé 1 6 1 8 Repulpant
lèvres des 3 chênes
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Pas de mascara pour elle
qui n'a rien trouvé de mieux
que les faux-cils naturels
de Make-up for ever pour
jouer des battements de cils.
Autre incontournable de son
vanity . la célèbre Crème de
Huit Heures d'Elizabeth
Arden au'elle utilise
aussi bien pour
son visage
et son décolleté
que pour
ses lèvres.

Elle a conscience
des ravages du soleil
eur la peau D'ailleurs,
elle se protège souvent
en mettant un chapeau
et des crèmes avec indice
de protection. Pour afficher
un teint nale, elle triche avec le
make-up, mais pas n'importe lequel :
elle a choisi le fond de teint original médium
beige de BareMinerals pour sa légèreté et son
résultat naturel mais aussi parce qu'il est doté
d'un SPF 15 I

sa peau
sensible et
sujette aux
routeurs, elle
fait confiance aux
produits Uriage.
Elle utilise la
crème Roséliane
et nettoie son
visage avec l'Eau
démaquillante.

Marion Cotillard
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elle ne |ure que par
les produits naturels.
Elle est fan, entre
„. autres, de l'huile
extraordinaire
Corps et
i. Cheveux de
Melvita et du
fluide divin yeux
et lèvres Lia de
Douces Angevines qui
défroisse les paupières, lisse
et satine les lèvres.

