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BEAUTÉ

HISSEZ .ÈVRES & ONGLES
LES COULEURS

ROUGES
DEPUIS PLUSIEURS SAISONS, LES NUANCES DE L'ARC-EN-CIEL S'AFFICHENT
SUR LES ONGLES. Sl ON PASSE NOTRE TOUR SUR LE JAUNE OU LE VERT,
ON N'EST PAS CONTRE UN PEU DE FANTAISIE. LES CONSEILS DE MAX HERLANT,
MAQUILLEUR CONSEIL YVES ROCHER. Par sylv,e o, MC»

tt
Des bars à ongles qui poussent comme
des champignons partout en France,
des marques qui sortent des nouvelles
collections plusieurs fois par an,
comme dans la haute couture. Le
vernis, a ongles a la cote ! Le cabinet
NPD (spécialise dans les études de
marché et la consommation) estime
que le marché du vernis a double,
en valeur et en volume, depuis 2006.
Il faut dire que les marques font
preuve d'innovation avec une infinité
de textures (craquelé, mat ) et de
motifs et une palette toujours plus
riche Pour apprendre à marier
ces couleurs sur nos ongles et nos
levres, suivons les conseils de Max
Herlant, maquilleur Yves Rocher
VIVE LA COULEUR
« Le vernis est devenu un véritable
accessoire de mode On en joue encore
davantage l'été, en optant pour des
couleurs éclatantes, qui en prime
nous sortent de la morosité hivernale

UNICOSM
7207986300503/GLB/OTO/2

C'est bon pour le moral et c'est aussi
tendance, puisque cette saison
privilégie des teintes fortes dans les
rouges, les oranges, les roses,
les bleus. Maîs celles qui préfèrent
les nuances douces trouveront
aussi leur bonheur avec toute une
gamme de roses et de cuivres »
ONGLES/LÈVRES,
ON ASSORTIT?
« Assortir son vernis à son rouge est
une valeur sûre, même si cela reste un
maquillage académique Je préconise
plutôt la fantaisie, maîs toujours dans
l'harmonie et l'élégance Ce qui est
beau, c'est de casser les codes On peut
par exemple mettre un rouge sur
les lèvres et un rouge-noir sur les
ongles, ou encore un orange sur les
lèvres et un rosé-orangé sur les ongles
Le tout est de choisir une intensité
différente dans une même tonalité
L'autre option, plus facile, est
d'associer des levres lumineuses
avec des ongles plus neutres. »

• Milano Red n° Jl Deborah 690€
B RaspberiySwirl MAC 18 €
m Rouge 313, L Oreal Paris 1120 ë
M Prune Modelite 299€
m Rose Eclatant Yves Rocher 1980€

VERNIS
• LlSOrMode/ite 249€
• Flam/ngo Pink Gemey
Maybettine 760 €
• Mezmensed Essie 1360€
• Sweetpop MAC 14 SO €
m PussyGalore OPl 13,90 €
U Bleu electrique 702
Innoxa 560€
• Rose Somptueux Yves
Rocher 790 €
• 09 Debby490€

ON OSE LE BLEU
«Aujourd'hui, la technologie nous
offre des bleus lumineux et profonds
On privilégiera le ciel et le nuit.
Ciel, il se porte avec un jean et un haut
plus chic pour lui garder de l'élégance
Plus sombre, presque bleu nuit,
il fait sensation avec une tenue de
soirée, une robe noire par exemple. »

Eléments de recherche : MODELITE ou WWW.MODELITE.COM : marque de maquillage d'Unicosm, toutes citations
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SECRETS DE PRO
x Si vous avez des taches sur les
mains, évitez les couleurs sombres
et les douces, comme le rose pâle.
Une couleur vive est préférable,
elle attirera le regard sur les ongles.
UNICOSM
7207986300503/GLB/OTO/2

La teinte idéale : l'orange, il réveille
la peau, comme le blush pour
le teint, et fait oublier les taches.
K Pour soigner le contour de
l'ongle : faites tiédir de l'huile

d'olive et trempez-y la dernière
phalange quèlques minutes.
Elle nourrit et hydrate en
profondeur l'ongle et son pourtour.
x N'oubliez pas d'enfiler des
gants pour faire le ménage car les
produits nettoyants abîment le
vernis et ramollissent les ongles.

x Si votre vernis est devenu pâteux,
ne le diluez pas avec du dissolvant,
il tiendra moins bien. Optez plutôt
pour des petits formats, ou des
formats standard que vous
partagerez entre mains et pieds.
En cas de grosse chaleur, gardez
votre flacon au réfrigérateur.

Eléments de recherche : MODELITE ou WWW.MODELITE.COM : marque de maquillage d'Unicosm, toutes citations

