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LES FÊTES EFFET

WAOUW !
Si la saison des fêtes aura certainement une autre saveur
cette année, cela ne nous empêche pas de nous mettre
sur notre 31 le soir du réveillon. Au contraire ! Apportez une
touche de glamour à votre bulle et surprenez avec un maquillage renversant. La Make-up artist Gigi Bowmer nous livre
son plan step-by-step pour un look festif zéro défaut.
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PARTEZ SUR UNE
BONNE BASE
Gigi : « Le secret d’un make-up look
parfait, c’est un visage bien soigné
et une peau bien préparée. Et c’est là
que le sérum Advanced Night Repair
arrive à la rescousse : la formule affine
les pores et l’acide hyaluronique qu’il
contient assure l’effet repulpant. Appliquez 5 gouttes sur le bout des doigts,
puis sur le visage en formant un petit et
un grand cœur. »
➊ Advanced Night Repair Synchronized
Multi-Recovery Complex, à partir de
88,96 € pour 30 ml.

2

OSEZ LE FOND DE TEINT

Gigi : « De nombreuses femmes ont
peur du fond de teint. Elles craignent
l’effet masque, ont peur qu’il ﬁle dans
les ridules. Pour éviter cela, misez sur
un fond de teint hydratant, et appliquez à peine une petite perle.
Commencez par le nez et estompez vers les côtés, pour éviter
toute démarcation. Grâce
à l’application ‘Foundation
Finder‘ d’Estée Lauder, vous
pouvez trouver votre
teinte idéale via votre
smartphone. »
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LE REGARD EST VOTRE
ALLIÉ !

ROUGISSEZ DE PLAISIR

Gigi : « Avec le port du masque, il faut
plus que jamais miser sur le regard.
Tracez une ligne imaginaire de votre
narine jusqu’au coin externe de l’œil ;
gardez votre fard à paupières à l’intérieur de cette ligne imaginaire pour
lifter le regard. Jouez avec l’eye-liner,
le fard à paupières, le crayon à sourcils,
l’anticernes et le mascara. Le crayon
‘Night Violet’ apporte une touche festive à votre look. »
➌ Double Wear Stay-in-Place Eye Pencil,
24,85 €.
➍ Pure Color Envy Sculpting EyeShadow
5-Color Palette, 57,95 €.
➎ Sumptuous Extreme Lash Multiplying
Volume Mascara, 35,70 €.
➏ The Brow Multi-Tasker, 24,85 €.
➐ Double Wear Stay-in-Place Flawless
Wear Concealer, 32,60 €.

Gigi : « Le blush est un vrai must pour un
effet frais et éclatant ! Faites un mouvement en forme de E avec votre pinceau en partant de la tempe, jusqu’en
dessous des pommettes, puis sous la
mâchoire. Cela affinera vos joues et
dessinera les contours de votre visage.
Appliquez également un peu de blush
sur le haut de vos pommettes en souriant, puis appliquez l’excédent sur les
côtés de votre front, le bout du nez et
le menton. »

MICHÈLE (42) : «
J’ai souvent du mal à
trouver la teinte de
fond de teint idéale
pour ma peau. Comment la choisir ? »
➔ L’astuce de Gigi : « Il faut
d’abord déterminer votre type
de peau. Est-elle sèche ? Mixte ?
Grasse ? Ciblez aussi l’effet désiré :
naturel, couvrant… Enﬁn, appliquez
une ﬁne couche d’une ou deux
teintes sur la mâchoire, et optez
pour celle qui se fond le mieux avec
la peau. Si vous hésitez, choisissez la
plus claire. »

PERRINE (24) :
« Je mets parfois une
touche de highlighter sous l’arcade
sourcilière. Est-ce une
bonne idée ? »
➔ L’astuce de Gigi : « C’est une
très bonne idée. Personnellement
j’aime bien utiliser un anticernes en
dessous du sourcil dans une teinte
plus claire que mon fond de teint,
pour un effet liftant. »

BÉRÉNICE (49) :

➑ Pure Color Envy Blush, 48,60 €.
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« J’ai parfois le teint un
peu terne en ﬁn de journée. Une astuce pour rafraîchir le maquillage sans
avoir à tout recommencer ? »

DU FUN SUR LES LÈVRES

Gigi : « Le secret d’une bouche longue
durée ? Appliquez un crayon à lèvres
nude sur l’ensemble de vos lèvres, insistez sur les contours, là où il y a plus
de volume. Ajoutez un peu de rouge
à lèvres par-dessus et vous êtes prête
pour votre e-péritif ! »
➒ Double Wear Lip Pencil, 25,85 €.
➓ Pure Color Desire Lipstick,
46,55 €.

➋ Double Wear Stay-inPlace Makeup SPF10,
50,70 € pour 30 ml.

NOS AMBASSADRICES
REÇOIVENT LES
CONSEILS D’UNE
MAKE-UP PRO!

➔ L’astuce de Gigi : « Le sérum
Advanced Night Repair est votre
meilleur allié ! Appliquez une petite
perle sur le bout des doigts, puis
tamponnez légèrement le haut de
votre
votr pommette pour rafraîchir
votre
votr make-up et repulper la peau de
manière
man
très naturelle. Ça marche
même
mêm au-dessus de la poudre. »

Envie de jouer les pros du
maquillage ? Scannez le QR code
ci-dessous et suivez la masterclass complète
avec Gigi et nos
ambassadrices.
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Shoppez tous les produits sur esteelauder.be ou via l’e-shop de votre parfumerie.
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