
Pour votre mariage, un maquil-
leur professionnel M.A.C. crée 

en 1 h 30 un maquillage en 
accord avec votre style et vos 
envies. Cette prestation com-

prend le maquillage en boutique 
le jour de votre mariage et une 

session d’essai au préalable. 
M.A.C. vous offre gracieusement 
en produits l’équivalent du prix 
du service maquillage choisi sur 

rendez-vous. Prix 2 300 DH

Mac Morocco mall 05 22 79 21 80

Mac Marrakech 05 24 37 94 58

Mac Agadir 05 28 84 38 90.

Pour le grand jour, les mises en beauté se 
suivent mais ne se ressemblent pas. Un 
camaïeu de bordeaux ou un smocky char-
boneux sur les paupières, un nude rosé sur 
les lèvres, un teint zéro défaut et un visage 
parfaitement sculpté et rayonnant… Pour 
dire “oui” en beauté, M.A.C Cosmetics 
nous livre les beauty tips indispensables 
pour un look glamour et très tendance. 
Suivez le guide !
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belle à marier

LE LOOK

après le prince charmant, le beau caftan, l’inoubliable destination 
pour la lune de miel… choisir sa mise en beauté pour le grand 

jour s’avère tout aussi essentiel. Qu’elle soit romantique, 
traditionnelle ou un brin rebelle, elle se doit avant tout d’être 
exceptionnelle. m.a.C. Cosmetics éclaire les plus hésitantes.

PAr KAOUTAr SALMY

Beauté

LE BON 
PLAN



Une palette, neuf nuances, 
une multitude de combi-

naisons. S’ajoute à cela, un 
éventail de finis allant du mat 

au satiné en passant par le 
givré pour créer une infinité 

de looks. 
Palette 9 fards à paupières, 

Burgundy, 460 DH.

Doté d’une texture poids plume et sans corps 
gras, ce fond de teint offre une couvrance 

intense, une tenue 24 heures inédite et un fini 
satiné des plus naturels. Et grâce à sa formule 

waterproof résistante, les larmes de joie 
seront vite repoussées à la surface de la peau.
Fond de teint Waterproof Pro Longwear, 400 DH.

Cette émulsion gel soyeuse, riche en ingré-
dients naturels qui hydrate et prépare l’épi-
derme, contrôle l’excès de sébum et lisse le 

grain de peau. Sa formule s’évanouit à l’appli-
cation pour laisser place à un éclat des plus 

sublimes, de quoi rayonner, incontestablement. 
Base visage Naturel radiance Prep+Prime, 440 DH.

Pour celles qui recherchent 
un fini lumineux et bien défini, 
cette poudre liquide permet 
également d’apporter une 
touche de lumière et de sculp-
ter le visage.  
Poudre Highlights Extra Dimen-

sion, 350 DH.

Hydratant, ce fluide fait ressortir la lumino-
sité de la peau pour un fini éblouissant. Sa 
texture crémeuse et aérienne glisse naturel-

lement sur l’épiderme, atténue les imper-
fections et les ridules tout en nourrissant et 
protégeant la peau. Plus besoin de filtres !

Fond de teint fluide invisible 

Next To Nothing, 360 DH.

Ce rouge à lèvres liquide 
apporte couleur intense 
et un fini velours pour 
un sourire inoubliable.  

retro Matte Liquid 

Lipcolour, Topped With 

Brandy, 260 DH.

Tous les cils sans excep-
tion sont épousés dès la 

première application grâce 
à ce mascara révolu-

tionnaire dont la brosse 
s’adapte à toutes les 

formes d’yeux.
Mascara Instacurl 

Lash, 270 DH.

Bluffant, ce vernis 
résistant et longue 

tenue ne jaunit 
pas, ne se ternit 

pas et ne laisse pas 
de traces sur les 
ongles. Un rêve !

Vernis à ongles 

Faint of Heart, 

110 DH.

LES YEUX

LE TEINT

LA BASE

LES LÈVrES

LE TEINT… AUTrEMENT

LA LUMIÈrE

LES ONgLESLES cILS
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LE VANITY BY 
m.a.C. COSmeCTiCS


