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 Mes essentiels
Pour un teint zéro défaut, notre peau doit 
être en santé et bien préparée. Le secret: 
une bonne base de maquillage!

C’est quoi? La base de teint uniformise notre grain de peau tout 
en camouflant les petites imperfections: les ridules sont comblées, 
les pores, moins apparents et les rougeurs, atténuées. Son effet 
flouteur donne de l’éclat en réfléchissant la lumière. Et le maquil-
lage est assuré de durer plus longtemps. Si vous avez la peau mature 
comme moi, privilégiez les bases hydratantes.

Comment l’utiliser? 
Après notre routine de soin, c’est la 
première étape du maquillage. On applique 
le primer partout sur le visage. S’il s’agit d’un 
correcteur de couleur, on le pose par petites 
touches aux endroits où c’est nécessaire. 
Puis on poursuit avec le fond de teint.  

Mes 3 produits chouchous
• Grâce à sa formule gel-crème, la base de 
teint Futurist Aqua Brilliance, d’Estée Lauder 
(49 $), se fond dans la peau en lui donnant un 
joli éclat rosé. Gorgée d’acide hyaluronique,  
sa formule hydrate profondément la peau et 
lui donne un éclat qui dure toute la journée. 
Gros coup de cœur!
• La base active lissante express Time-Flash, 
de Filorga (65 $), est parfaite pour uniformiser 
la texture de la peau avant le maquillage.  
Elle affine le grain de peau et comble nos 
ridules. J’adore sa texture veloutée et son 
doux parfum.
• Vous avez des rougeurs? Le SOS Primer 
04, de Clarins (42 $), vous deviendra vite 
indispensable! Cette base correctrice verte 
neutralise les rougeurs et ravive le teint  
dès l’application. Sa texture est super 
rafraîchissante, la peau respire!  

Peau de bébé    
Nouveau soin en vogue, le 
Dermaplaning redonne un éclat 
incroyable à la peau. Avec un scalpel 
chirurgical, on vient gratter toute  
la surface du visage pour éliminer  
les cellules mortes et le duvet  
facial, souvent plus présent à 
la ménopause. Indolore, cette 
procédure d’exfoliation physique, 
offerte chez Dermapure (195 $), 
favorise le renouvellement cellulaire 
et une meilleure efficacité de  
nos crèmes. Je n’ai jamais eu  
la peau aussi douce et lisse!  
Info à dermapure.com.

Œil allumé
Où se voient le plus le  
manque de sommeil et la 
fatigue? Autour de nos yeux! 
Heureusement, le joli Boiing 
Bright On, de Benefit  
Cosmetics (32 $), vole à notre 
secours. Cet anticerne à base  
d’algues rouges et de vitamine 
C camoufle toute trace de 
fatigue pour la journée grâce 
à ses pigments correcteurs et 
nacrés qui illuminent la peau. 
Hydratant et hydrofuge  
en plus!  

Pour les points de vente, voir page 95.
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