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I* BEAUTE

Quel pinceau
pour quel effet
maquillage?
S'IL EN EXISTE UNE
GRANDE VARIÉTÉ, CHAQUE
MODÈLE DE PINCEAU A UNE
FONCTION BIEN SPÉCIFIQUE.
TOUR D'HORIZON DE CES
PRÉCIEUX OUTILS PROPRES
À SUBLIMER VOTRE VISAGE.
PAR BÉNEDICTE FLYE SAINTE MARIE

Si l'on en croît les maquil-
leurs professionnels, la
qualité des pinceaux est
tout aussi importante
que celle des produits

de maquillage que l'on emploie Maîs
il n'est forcément facile de savoir quel
usage faire de chacun des modèles
que l'on trouve dans le commerce.
Côté teint, les pinceaux denses et à
bout rond sont conçus pour l'applica-
tion des poudres libres ou des blushs.
Les pinceaux planes et arrondis à leur
extrémité sont destines à la pose du
fond de teint ils permettent de bien
répartir et lisser le produit De forme
identique maîs encore plus fm, le pin-
ceau correcteur sert à placer loca-
lement de l'anti-cernes ou un autre
type de produit camouflant sur les
imperfections, type rougeurs ou bou-
tons Quant au pinceau Kabuki, grosse
houpette qui ressemble au blaireau de
ces messieurs, c'est l'arme idéale pour
mettre les fonds de teint en poudre ou
les terres de soleil.

PLEIN LES YEUX
Au niveau du regard, les pinceaux
biseautés rendent possible un travail
plus précis sur vos fards • vous éta-

lerez l'ombre plus claire avec le plat
de cet ustensile sur toute la paupière
mobile alors que sa pointe vous servira
à étendre votre ombre foncée ou de
l'eye-lmer en crème au ras des cils ou
en banane sur le pli qui sépare la pau-
pière fixe de la paupière mobile. Les
pinceaux estampeurs, ovales et drus

fondent vos fards entre eux Si vous
avez besoin de discipliner vos sourcils,
tournez-vous alors vers les brosses-
peignes « cils et sourcils » Enfin, pour
vous façonner une bouche glamour,
optez pour un pinceau à lèvres, très
mince, qui vous permettra d'oeuvrer
avec beaucoup de précision. •

1. Set de 3 pinceaux maquillage teint & yeux SEPHORA, 19,95 €
2. Pinceau duo a sourcils STUDIO HARCOURT, 19,90 €
3. Kit 5 pinceaux Eclipse by AKEO, 57,80 €
4. Pinceau Kabuki MASTERS COLORS, 23 €
5. Pinceau biseauté à eye-lmer Perversion URBAN OECAY, 16 €
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