SPÉCIAL FÊTES

Une fin d’année en beauté
La fin de l’année approche. Ce moment est propice aux retrouvailles familiales
et amicales. C’est aussi le moment de se mettre sur son trente-et-un ! Pas facile
d’y songer, alors qu’il faut encore trouver les derniers cadeaux, préparer les
menus et décorer la maison. Quelques pistes à la veille des Fêtes pour accueillir
ses proches tout en étant lumineuse !

P
Un maquillage
discret et un
simple fil
métallique pour
accessoiriser
la coiffure
et l’étole: un
look de fêtes
sans se ruiner.

our nous aussi les femmes,
c’est le moment de s’arranger autrement qu’à l’accoutumée! «Quand je fais des efforts
pour être belle lors des Fêtes, je
sais que cela fait plaisir à mon
mari», lance Maude, jeune maman de bientôt deux enfants.
Nos circonstances personnelles,
notre mode de vie et notre per
sonnalité

définiront le type de tenue vers
lequel nous allons nous tourner.
L’art du bon goût, c’est de porter
ce qui convient dans les bonnes
circonstances. Certaines femmes

UNE CEINTURE GLAMOUR, UN PETIT BOLÉRO,
OU UNE BELLE ÉTOLE TRANSFORMENT EN UN CLIN
D’ŒIL VOTRE VÊTEMENT EN TENUE DE SOIRÉE.
ont besoin d’une image plutôt
sophistiquée, d’autres peuvent
opter pour un style plus naturel. Un style naturel qui peut
se donner une allure de fête!
VERSION NATURELLE...
C’est le look pratique, celui
que l’on se crée avec ce que
l’on a déjà sous la main,
presque «dans l’urgence».
Il conviendra bien pour
celles qui n’ont pas l’occasion, en ces temps surchargés, de faire les boutiques pour trouver LA robe
de leurs rêves. Il suffit de
ressortir sa petite robe
noire et de l’accessoiriser.
Ou le petit bustier qui dort
au fond de l’armoire et
que l’on n’a plus remis
depuis le mariage de tante
Justine. C’est le moment
d’être créative! Une ceinture glamour, un petit
boléro, des chaussures féminines ou une belle étole
transforment en un clin
d’œil votre vêtement en
tenue de soirée. On
trouve en cette période de l’année beau-
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coup d’accessoires de fêtes dans
les magasins. Côté maquillage, on
va rechercher le teint de pêche
qui illumine le visage. Pour cela,
quelques soins du visage faits

maison sont idéaux. Un gommage hebdomadaire, ainsi qu’un
masque (hydratant ou purifiant,
selon votre type de peau) veloutent la peau et ne demandent
pas beaucoup de temps à l’application. Le jour J, une base de
pémaquillage, un fond de teint
fluide et une poudre libre suffiront à mettre en lumière votre
teint. Les zones d’ombre telles
les cernes, les ailes du nez, ou
les sillons nasogéniens s’estompent à l’anti-cerne, avant l’application de la poudre. Finalement,
structurez votre visage en lui
donnant du relief par l’application d’un teint de soleil de la
tempe vers le nez si votre visage
est plutôt en longueur, de la
tempe vers les lèvres pour allonger un visage plutôt court. Poudrez légèrement vos paupières.
Intensifiez votre regard en soulignant le contour des yeux au ras
de cils supérieurs et inférieurs,
au crayon pour un résultat en
douceur, à l’eye-liner liquide
pour un résultat plus intense.
Quelques fines couches de mascara étoffent encore votre regard.
Brossez vos sourcils et au besoin
unifiez-les au crayon. Enfin, dessinez le contour de vos lèvres

OU SOPHISTIQUÉE...
Alors que le look naturel se
satisfait amplement d’une coupe
de cheveux assez libre, un look
sophistiqué se complète harmonieusement avec une coiffure
aux cheveux relevés. Prévoyez
donc un peu de temps pour une
séance chignon chez le coiffeur,
à moins que vous ne soyez experte en la manipulation de vos
cheveux... Quant à la tenue, on
trouve dans les boutiques différentes tenues de soirées: robe
(de cocktail, ou style empire très
tendance cet hiver, longue, au

genou, dos nu, plissée, drapée, etc.), ou version jupe et
bustier. Le pantalon-tailleur,
toujours très classe, permet
de jouer sur le contraste
masculin-féminin, en juxtaposant un top ultra-féminin
à la sobriété de la veste. Les
plus audacieuses opteront
carrément pour le smoking
version féminine, avec une
chemise à jabot et une ceinture laquée. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les
gammes de prix. Les mêmes
soins du visage décrits précédemment sont à retenir.
Après la base de prémaquillage, un soin tenseur permet
de lisser la peau pour un
fini au toucher soyeux. On
remplace avantageusement
le fond de teint fluide par
un fond de teint plus couvrant. Les poudres de soleil
structurent le visage selon
les critères définis plus
haut. Le maquillage des
yeux se fait plus intense, à
l’aide d’un dégradé de trois
couleurs (voir la technique
du halo dans l’encadré). La
bouche devient glamour
grâce à un gloss pailleté.
Une poudre nacrée habille
joliment le décolleté et les
épaules. ///
Cécile Girod,
consultante en image
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au crayon dans un ton proche de
votre carnation naturelle, dégradez, et habillez-les d’un gloss
transparent. Eclat garanti!

Des cheveux relevés, un maquillage en halo et une robe
brodée de perles pour une allure sophistiquée.
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LE REGARD SE FAIT INTENSE

Un boléro à plumes, un tour de
cou et des bottes cavalières encanaillent une simple robe à fleurs.

Le maquillage des yeux en halo, très tendance cet hiver sur un teint de porcelaine, nécessite un peu de savoir-faire. A
vos pinceaux!
● Après avoir travaillé votre teint, tracez
un trait épais au ras des cils supérieurs et inférieurs au crayon gras
noir. A l’aide d’un pinceau, déplacez la
matière sur toute la paupière mobile,
en débordant au-delà du pli palpébral.
Dégradez aussi le trait de la paupière
inférieure.
● Poudrez le reste de la paupière avec
de la poudre libre.
● Sur le halo que vous venez de faire,

●

●

●

déposez du fard à paupière de couleur
sombre (noir, gris, chocolat, bordeau,
bleu nuit).
Choisissez une couleur moyenne que
vous appliquez et dégradez depuis le
pli palpébral vers le haut, sans aller
jusqu’aux sourcils.
Enfin, sous l’arcade, appliquer une
couleur claire en harmonie avec le
reste du dégradé. Attention, évitez
l’effet drapeau: bien dégrader là ou
les couleurs se rencontrent.
Pour intensifier encore le regard, tracez un trait fin à l’eye-liner liquide au
ras des cils.
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