


Lunettes en métal et acétate,  
250!", Prada. Trench en gabardine 
de coton, 325!", Gérard Darel. 
Chemise en viscose, 119!",  
La Petite Française. Béret en laine, 
45!", La Cerise sur le Chapeau.

Lunettes en acétate, 79!", Afflelou. Veste 
rayures tennis en laine mélangée, 170!", 
Caroll. Chemise en popeline de coton, 95!", 
La Cerise sur le Chapeau. Pantalon en laine, 
265!", Charlie Joe. Foulard en soie, 40!", 
Malfroy. B.o. en métal doré, 24!", Ikita.

76 AVANTAGES

MODE-BEAUTÉ
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82 AVANTAGES

Intello sexy
«!Pour faire pétiller le regard et adoucir le côté sérieux des montures en écailles, 
Magali Marx conseille de tapisser la paupière avec un fard pastel irisé qui apporte 
beaucoup de luminosité. Le tout contrasté avec un trait de crayon couleur café et  
des cils couverts de mascara noir, en s’attardant sur les pointes pour ouvrir le regard. 
La bonne idée, c’est de déposer également un peu de fard ou de crayon sous l’œil 
pour rétablir l’équilibre d’une monture qui descend assez bas sur les joues. Le teint 
reste léger et frais, juste réveillé par des joues et une bouche teintées de rose.!»
Astuce + Pour se faciliter la tâche, on s’équipe d’un miroir grossissant qui  
zoome jusqu’à 20 fois plus qu’un miroir classique. On le choisit sur pied pour  
le poser sur une table proche d’une fenêtre – rien ne vaut la lumière du jour  
pour se maquiller – et avoir les mains libres. Ou, mieux, avec des Leds intégrées  
(La Redoute, Boulanger, Nocibé) pour tout repérer quand le temps est gris.!

PENSER À 
L’ANTICERNES

Avec des verres XXL, les cernes sont 
encore plus apparents. Alors, une fois 
le teint terminé, on les camoufle avec 
une perle de concealer (anticernes).  
On tapote au doigt le long du cerne, 

puis on étire en forme de triangle 
jusqu’à la base du nez. La couleur 
idéale ? Un demi-ton plus clair que  
sa teinte de fond de teint. Ensuite,  

on estompe au pinceau évasé pour 
bien diffuser la matière et on poudre 
en tendant délicatement la peau pour 
qu’elle ne marque pas dans les plis.

Lunettes en acétate, 139 ", 
Optic!2000. Gilet en coton, 229 ", 

et chemise en popeline de coton, 
219 ", Boss. Foulard en soie, 40 ", 

Malfroy. Montre, 550 ", Herbelin.

Correcteur 
Synchro Skin 

Self-Refreshing, 
Shiseido, 33!".

Ombre 
4!couleurs 
Fairy Tales, 
Clarins, 
58 ".

Mascara 
volumisant 
allongeant 
recourbant 
Maneater, 
Tarte, 28 ".

Lip Comfort 
Oil à l’huile de 
rose musquée 
bio, Clarins, 

29,90 ".

Les valeurs sûres



86 AVANTAGES

LEÇON DE MODE

COMMENT PORTER

LA CHEMISE
Esprit british, avec un blazer 
en tweed et un jean blanc 

roulotté en bas.

LA COMBI-PANTALON
Tout confort version streetwear, 

avec des runnings  
et une pochette banane.

LE PANTALON
On le modernise avec  

un trench et des derbies pour 
casser son côté détente.

Bonnet en 
polyester, 

7,49 !, Asos.

Pull en acrylique 
et polyamide, 
55 !, Lili Sidonio.

Combi-pantalon 
en velours 

milleraies, 99 !, 
Grace & Mila.

Foulard en 
soie, 40 !, 
Malfroy.
Chemise  
en velours 
milleraies, 
80 !, Caroll.
Ceinture  
en similicuir, 
14,90 !, 
Esprit.

Pantalon  
en coton, 
22 !, Kiabi.

Veste en laine 
mélangée, 
64,99 !, 

MOTF.

Baskets en cuir, 109,95 !, Tamaris. Derbies vernis, 89 !, André.

Banane en coton 
bio, 48 !, Hindbag.Cabas en tissu et similicuir, 

24,90 !, U Collection.

Pantalon en 
velours côtelé, 
79,99 !, Esprit.

Trench en 
coton, 75 !, 

PrettyLittleThing.

Boots en 
veau velours, 

119,99 !, 
La Redoute 
Collections.

PAR VALÉRIE MASSEI
Adresses en fin de journal

Pull en 
mérinos, 
39,90 !, 
Uniqlo 
Homme.


