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TUTO

La moustache is back !

Par I/C/////V/.V I.audia;

Skincnre \nil>ass<xlcur kichl's l'rance
Instagram @matityahou

Si l'on souhaite se tailler la moustache soi-même,
quelles sont les règles à respecter?
Déjà, avoir les outils adaptés, et de préférence utiliser
des ciseaux plutôt que la tondeuse (beaucoup plus précis).
Ensuite, il faut y aller doucement pour la taille: il suffit
d'une erreur ou d'un seul mauvais geste pour tout rater.
Et, bien sûr, avoir la forme voulue en tête pour être sûr de
la reproduire exactement.
Que ne faut-il surtout pas faire quand on a
une moustache?
Il ne faut surtout pas la laisser à l'abandon. Une moustache
non entretenue n'est pas très agréable à regarder ni à
porter. Et ne pas oublier de la laver après chaque repas
(ou au moins l'essuyer): elle peut ètre un véritable gardemanger!

Quelles sont les étapes pour tailler une moustache y
Première étape: bien définir le style dè moustache que
l'on aimerait avoir. Deuxième étape: avoir suffisamment
de longueur pour la sculpter (cette étape peut prendre
un certain temps en fonction de la moustache que l'on
souhaite avoir). Et dernière étape: passer à la taille, soit en
le faisant soi-même soit par un professionnel.
Quels conseils donnerais-tu pour bien entretenir
une moustache?
Déjà, la tailler régulièrement pour garder la forme et style
voulus. Ensuite, comme pour une barbe, il faut la nourrir,
l'hydrater, la coiffer... Pour bien définir la forme, il ne faut pas
hésiter à utiliser un peigne ou une brosse, voire de la cire
ou du gel pour bien la « fixer».
La moustache va-t-elle à tous les types de visages ?
Oui, elle va à tous les types de visage. Comme pour
les cheveux, où la coupe va sublimer ou enlaidir un visage,
eh bien là c'est la même chose: c'est le style de moustache
et non la moustache elle-même qui peut ne pas aller.
Comment porter la moustache sans ressembler
à tonton Jacky?
Ce n'est pas la moustache qui va nous faire ressembler à
notre vieil oncle, c'est plutôt un tout. Si la coupe de cheveux
ne suit pas et si les fringues sont ringardes, là oui, vous allez
ressembler à tonton Jacky. Mais si vous avez un look plutôt
sympa et que vous assumez votre moustache, vous serez
toujours tendance.
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est pour toi le fashion faux pas
i moustache?
. ..f moi, le fashion faux pas est d'en vouloir absolument
i une même si on n'a pas suffisamment de poils, de matière.
On se retrouve avec quelque chose de chétif et clairsemé,
et c'est franchement pas tendance.
Quels sont les produits que tu recommandes?
On utilise trois produits:
• d'abord la laver avec le shampoing Kiehl's Nourishing
Shampoo+ Conditioner de la gamme Grooming Solutions ;
• ensuite l'hydrater et la nourrir avec lhuile de barbe Kiehl's
Nourishing Beard Grooming Oil de la gamme Grooming
Solutions;
• et pour finir, la mettre en forme avec la cire Kiehl's
Texturizing Glay de la gamme Grooming Solutions.
Quel est le rituel à adopter au quotidien pour
préparer sa peau ?
Le rituel quotidien est toujours le même, à savoir bien
nettoyer, protéger et hydrater sa peau.
Aujourd'hui, la moustache revient en force, on le sait
après l'avoir vue portée par de nombreuses stars;
des élans caritatifs fleurissent, à l'instar de
Movember... Selon toi, quel type de moustaches est
le plus tendance?
La plus tendance en ce moment, c'est la «guidon», qui a
un côté rétro chic.
Et quelle est pour toi la « moustache 2018 » ?
Pour moi. la moustache 2018, c'est celle qui nous va
le mieux !
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1 Lotion apres rasage Gentleman s Pi ido Forever 21 08 C

13 Peigne sculpte' barbe The Barb'Xpert by Franck Provost 3 6b €

2 Apres rasage apaisant isomarine 1750 r

14-19 Coffret dp rasage Granado i 5 C

3 Baume apres rasage bio Centella 27 90 €

IS Huile de barbe Premium Man s Beard 19 go e

4 Creme a raser Clinique 16 50 €

16-22 Kit Face & St jbole Care Percy Nobleman chez Birchbox, 35 e

5 Tondeuse hybride Panasonic 99 C

17 Huile nourrissante Kielh's 30 €

6 Creme a raser pi otectrice Otis Skmcare Otis 40 €

IS die poui la mous ache au beurre de karite Big Boy 2G €

7 Poigne r barbe The Barb'Xpert by Franck Provost 4 95 e

20 Blaireau The Barb'Xpert by Franck Provost lt, go €

8 Ciseaux moustache et barbe The Barb'Xpert by Franck Provost 7 2 5 €

21 Gouttes anti itr niions pour la barbe Big Boy 33 €

9 Savon exfoliant suiyias au lait de chevre alpine Man s Beard n go C

2ï Huile Johnny's Chop Shop 7 99 f

10 Baume do birbe brillant David Mallett, 25 €

24 Soin Belle Cut uit H2O lg €

11 Fluide ae soin Monsieur D 6 s o €
12 Petite tondeuse ne^ et oreilles The Barb'Xpert
by Franck Provost ii 90 C
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