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Le make-up de
Diane
er
T^V

T7^

tout avec la poudre blanche à la
cire de curnauba.

POUR OBTENIR LE TEINT EFFET
NUDE DE DIANE KRUGER:
1. L'EAU FLORALE DE ROSE BIO
MELVITA200ML

Pour illuminer le teint dès le matin, tout en resserrant les pores et
en nettoyant la peau, rien ne vaut
les produits de grand-mère ! Cette
eau florale de rosé appliquée quotidiennement en base de votre
maquillage vous donnera un teint
frais et net.
2. PALETTE CORRECTION DU
TEINT-TEINT UNIVERSEL DE YVES
ROCHER

Pour dissimuler les défauts de
la peau, optez pour cette palette
inspirée des produits des maquilleurs pro. Appliquez par petites touches sur les zones concer
nées la base correctrice, en
choisissant la teinte la plus claire
ou la plus foncée, puis matifiez le

3. POUDRE MINÉRALE ULTRAFINE LAVERA

Nous n'avons pas toutes la chance
d'avoir naturellement une peau
aussi lumineuse que Diane Kruger. Mais pour compenser, on se
rabat avec plaisir sur cette poudre,
à base de minéraux actifs, qui ne
bouche pas les pores et permet
d'unifier le teint naturellement.
Idéal pour un teint impeccable
tout au long de la journée
POUR METTRE EN VALEUR SES
YEUX
4. MASCARA VOLUME DÉPLOYÉ
DE YVES ROCHER

Parce que quand on a d'aussi
beaux yeux que Diane Kruger,
c'est l'élément clef à mettre en
valeur par le maquillage. Ce mas-

I

cara permet de dépl^erjes/ffls
en éventail, même les plus petits.
Sa texture, très crémeuse, tient
facilement 12 heures. Appliquez
une seule couche, en étirant les
cils vers l'extérieur.
5. OMBRE À PAUPIÈRES BIO
BRUN CLAIR MAT 005 DE
COULEUR CARAMEL

Mieux vaut choisir une ombre
à paupières très discrète, dans
les tons beiges ou brun clair, à
appliquer au raz des cils, et à
estomper très légèrement. Pour
les soirées, l'ombre à paupières
peut être plus largement appliquée sur la paupière mobile.
POUR METTRE EN VALEUR SES
YEUX
6. LAVERA NOUVEAU GLOSS À
LÈVRES PROMESSE ROSÉE 02

et vous fait une bouche gourmande à souhait. À base
d'huile d'olive et de jojoba,
ce gloss hydrate en profondeur la peau si fragile des
lèvres : pas besoin de base
avant de l'appliquer !

LE PRODUIT
PLAISIR
7. AUBE D'ÉTÉ,
SOJNDEJOUR
RÉÉQUILIBRANT,
LES DOUCES
ANGEVINES : un
baume pour nourrir
et protéger la peau au
quotidien. À appliquer
en massant avec la pulpe
des doigts. Effet bonne
mine immédiat !

Un gloss fruité, qui ne colle pas
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