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Œil vif et teint frais, c'est le maquillage de printemps ! | Luxe-Magazine
Œil vif et teint frais, c'est le maquillage de printemps !
Vite vite, faisons-nous belles, teint de rose et oeil de louve, voici bientôt
le printemps ! Luxe Magazine a sélectionné pour vous quèlques
indispensables que vous aurez vite fait d'adopter et qui ne vous
quitteront plus

Menard fond de teint Jupier
Un fond de teint de qualité, qui sublime notre visage tout en restant
naturel, c'est la base de tout maquillage réussi On opte sans hésiter
pour Jupier, le fond de teint compact de chez Menard, qui nous assure
un teint net, lumineux et transparent, et un fini discret pour un teint
naturel maîs parfait Un must.
Prix 48 € (prix public conseillé)

Le Blush "tout en un"
Quick Blush / Blush Éclair est une véritable innovation dans le
domaine des blushs : il offre le mariage parfait entre le packaging et la
formule • un magnifique blush et un pinceau, le tout en un seul produit '
La formule unique délivre une texture poudre légèrement crémeuse. Les
teintes sont lumineuses et modulables au gré de vos envies. La texture
soyeuse et veloutée assure un fini naturel Et bien sûr, une tenue
irréprochable
Prix 32 € (prix public indicatif)

Séduisante jusqu'au bout des ongles
Line petite nouvelle qui a tout d'une grande la marque Dur! Cosmetics
débarque en France, en direct des Etats-Unis ou elle connaît un
succès phénoménal . Des vernis à ongles sublimes, allant des couleurs
fatales pour l'hiver aux acidulées pour l'été, au total une palette de plus
de 200 couleurs i
Prix : à partir de 10 €

Deux mascaras ou rien
Deux nouveaux mascaras d'un coup chez Revlon ' Rien de plus logique
en fait, à chaque circonstance son mascara adapté mascara Lash
Fantasy Totale Definition pour un regard ensorcelant, un effet "stretch"
sur les cils et un résultat hyper glamour Et le mascara Beyond Natural,
une douceur qui se voit, et une formule haute securité qui respecte
toutes les sensibilités Sans hésiter, on prend les deux.

-.**

Prix. 13.90€

Lolita et jeunes filles en fleur
Quoi de plus naturel, quand on se prénomme Lolita, que d'évoquer les
jeunes filles en fleur au teint de porcelaine ? Lolita Lempicka l'a fait,
avec "Mon Rose", une poudre à joue à fleur de peau, évocation des
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émois de jeune fille et du trouble amoureux Vous l'appliquez, il rosit...
Présente dans un poudrier ultra-féminin, on craque i
Prix : 49.50 euros (prix public conseillé)

rl
Quelles couleurs pour la Parisienne selon Dior ?
Côte paupières, on aime la Palette 5 Couleurs qui associe des teintes
charnelles, élégantes et délicates du beige au brun Des poudres fines
et veloutées qui procurent un fini satiné haute tenue On n'oublie pas les
ongles, qui seront irréprochables avec le Vernis Nude, d'une brillance
renversante et paré de nuances délicates, opaques et miroitantes, le
tout avec des effets laqués le comble du chic sur les ongles !
Prix Vernis Nude 19,70€ / Palette 5 couleurs 47.40€

Un haie naturel... sans les méfaits du soleil
On aime toutes arborer une mine resplendissante et bronzée tout au
long de l'été, maîs comment éviter de subir les dangers du soleil ' Non
seulement c'est possible, mais on y gagne même en glamour, avec ces
merveilleuses poudres magiques conçues par Bobbi Brown. Il suffit de
choisir votre teinte en fonction de votre carnation et du resultat souhaité
Ensorcelant
Prix : à partir de 28 €
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Jupier Menard
www.menard.fr
Quick Blush Clinique
www clinique com
Duri Cosmetics
Distribué en exclusivité en France par les instituts duboutdesongles
Mascar Revlon
www.revlon com
Poudre "Mon Rose" Lolita Lempicka
Dans les grands magasins
Dior
www.beauty dior com
Bobby Brown
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