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Maquillage Grand bleu
Maquillage Grand bleu

Couleur phare du printemps-été 2018, le bleu se glisse partout.

Pour être tendance aux prochains beaux jours, c'est le bleu qui prime ! Bleu pastel, bleu Klein, bleu layette,
bleu canard, bleu ciel, bleu drapeau français, bleu marine, bleu cobalt : peu importe à partir du moment que
c'est du bleu.

Ombre à paupière Clarins

Selon l'analyse du cabinet de tendances et de décryptages Peclers Paris, le bleu synonyme de ciel, d'eau,
d'air pur, révèle la sagesse, le calme, la sérénité et un certain optimisme. Alors comme nous avons toutes
besoin d'un courant plus gai après quelques années difficiles, optons sans hésiter pour le bleu.

Crayon Yves Rocher

Attention cependant à appliquer du bleu avec doigté car cette couleur étant éloignée de notre carnation en
mettre trop revient à avoir un visage clownesque. Cependant le bleu a l'avantage de s'adapter à toutes les
couleurs d'yeux ; d'où sa popularité. Les brunes l'aiment car il adoucit le regard, les blondes aux yeux clairs
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car il apporte de la profondeur à leur regard ; mais attention soyez pingre avec votre palette ou crayon. Seul
le mascara bleu peut être mis 'à gogo'.

Colorisi

Existent aussi quelques folies pour des très jeunes ou des beauty addicts un peu déjantées : les vernis et
surtout les rouges à lèvres bleus.

Vernis Bourjois

C'est la rue ou plus exactement les tutos des réseaux sociaux qui ont insufflé cette tendance : ongles bleus et
lèvres bleues dans lesquels certaines marques se sont engouffrées. Mais la femme est-elle ainsi magnifiée
par ces teintes sur la bouche et les mains ? On peut en douter !!!

Prisme de 4 ombres à paupières et mascara Givenchy

Vos achats en tous circuits : sélectif, magasin bio, institut, grande surface….
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Une seconde mono ombre chez Dior

Dior

Pas moins de 2 ombres à paupières mono, la 296 Show et la 240 Air, pour intensifier le regard ; 34 €.

Video : www.youtube.com

La palette YSL

YSL

La Couture Palette collector Pop Illusion du look de ce printemps avec des bleus pour donner de la profondeur
au regard et créer un smoky, de l'or pour illuminer et un peu de rose subversif ; 71, 50 €.

Clarins

Une belle ombre à paupières poudre iridescente Midnight blue toujours en rayon (même si elle faisait partie
de la collection automne hiver 2017) ; 26, 50 €.

La Biosthetique

Tous droits réservés à l'éditeur PECLERS 310954831

http://levasiondessens.com
http://levasiondessens.com/maquillage-grand-bleu/
http://levasiondessens.com/wp-content/uploads/2018/03/mono-240-air-.jpg
https://www.youtube.com/embed/zLeRpr2TV2k?feature=oembed
http://levasiondessens.com/wp-content/uploads/2018/03/ysl-.jpg
http://levasiondessens.com/wp-content/uploads/2018/04/bioesthetique.jpg


Date : 18/04/2018
Heure : 12:06:14
Journaliste :  Marie-Laure de Vienne

levasiondessens.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/6

Visualiser l'article

Givenchy

Nicolas Degennes a composé le prisme quatuor Ecume et un mascara, Phenomen'Yes, qui le complète ; 51
€ et 32 €.

La Biostehtique

Autre circuit de vente : la Biostetique présente dans des instituts éponymes, chez certains coiffeurs, et sur
le net pour des soins très pros' et du maquillage élégant et intense en couleur à l'image de cette ombre à
paupières mono qui existe de manière permanente dans la collection.

20, 45 € ; dans plus de 1 000 points de vente et à Paris av. Pierre 1 er de Serbie ; www.labiosthetique.fr

Le stylo Innnoxa pour ombrer les paupières

Innoxa

La marque N° 1 du maquillage en pharmacies et spécialiste des cosmétiques pour les yeux fait un retour aux
sources en s'inspirant du fondateur du laboratoire Innoxa, le Dr Debat, dermatologue-pharmacien.

Comeback donc pour un packaging reprenant celui des publicités des années 1930 avec la colombe rétro
chic comme décor graphique bleu et blanc.

Sous cet emballage un stylo 'ombre à paupières' facile à appliquer par sa pointe libérant une formule douce
et crémeuse sur la paupière. Même si le résultat est net et précis, la couleur n'en est pas moins intense !

9, 30 € pour ce produit qui présente 2 avantages : sa mine rétractable, son taille mine intégré.

Dr Pierre Ricaud

La gamme bleue s'appelle Bonne Humeur car tel est le message du maquilleur de la marque qui laisse éclater
son optimisme via un crayon jumbo (14 €) à estomper si besoin et un mascara (21 €) bleu magnétique (couleur
Pantone 19 – 4045) pour une harmonie paupières & cils.
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Crayon jumbo et mascara Dr Pierre Ricaud

Colorisi

Fard à paupières 'Barista' de cette marque à la formule naturelle à base d'extraits de café, d'huiles d'avocat,
d'abricot et de karanja ; 25 €.

Rimmel

Pour des paupières intensément bleues, le crayon Wonder Ombre Holographic Effect ; 8, 99 €.

Yves Rocher

Un crayon ombre lifeproof pour un regard parfait du matin, car il est waterproof même après une séance de
sport, de pleurs…. Formulé sans paraben ni parfum ni silicone mais avec de l'huile de coton ; il ne migre pas
et résiste vraiment bien

10 teintes dont ce bleu, fini mat & scintillant ; 8, 95 €.

L'ombre Rimmel

Pour celles qui osent, pour les beauty addicts qui brisent les codes classiques

Vernis Bourjois, 8, 99 €.
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3 vernis bleus Alessandro

Vernis Alessandro qui propose pas moins de 6 teintes bleues différentes ; 11, 10 €.

Et pour la bouche : l'encre à lèvres La Petite Robe Noire de Guerlain Lip Colour'Ink Adventurous. L'intensité
est modulable, la tenue longue et la galénique est parfumée comme le jus éponyme avec des notes de
bergamote, de rose, de framboise ; 30 €.

Alors si vous osez, si vous assumez …. car vous avez vu quelques bloggeuses vanter le bleu aux lèvres ;
allez y ; mais attention c'est dur à porter !

Prix susceptibles de modification selon les points de vente

Rouge à lèvres Guerlain
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