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PARFUMS

Référence incontestée des make-up artists du moment, Tom Sapin, l’expert M.A.C.
Cosmetics, nous livre les secrets d’une mise en beauté parfaite aﬁn de resplendir
jusqu’au bout de la nuit le jour de son mariage. Pour un teint zéro défaut, des lèvres
glam’ à souhait ou un smoky-eye magistral, suivez le guide.
PAR KAOUTAR SALMY
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Comment la mariée doit-elle préparer son visage avant le
mariage ?
Je recommande aux futures mariées de réaliser un bon gommage
2 à 3 jours avant le grand jour, par exemple le soin exfoliant à la
cendre volcanique de M.A.C., aux propriétés purifiantes. Le jour
J, le secret est d’hydrater, mais avec un soin non gras et qui floute
le grain de peau, comme la lotion Mineralize Timecheck que
j’applique au pinceau plat 193 après avoir nettoyé le visage. Cette
lotion laisse un film doux, lisse et mat, idéal pour poser le fond
de teint et lui laisser un fini parfait ainsi qu’une tenue excellente
au fil des heures.
Quelle est la tendance en matière de teint et comment faire pour
qu’il reste impeccable ?
Les produits longue tenue d’aujourd’hui sont efficaces mais fins, et
permettent de réaliser un teint impeccable tout en restant naturels.
Je fais confiance au Prolongwear Nourrishing Waterproof dont la
tenue est excellente. Si la peau a besoin de couvrance, je l’applique
pur, mais au pinceau double fibre 132 pour l’estomper facilement.
Pour celles qui aiment le naturel, j’adore le mélanger à la base de
maquillage Timecheck citée précédemment pour en alléger la
couvrance sans perdre ses propriétés longue tenue. La perfection
passe également par un soin particulier apporté aux cernes, que
je corrige avec l’anti-cernes de la même gamme, Prolongwear, en
insistant bien dans le coin interne de l’œil pour ouvrir le regard.
Par ailleurs, un teint ne saurait être parfait sans en accentuer la
bonne mine à l’aide d’un blush et/ou d’une poudre bronzante posée
sur les contours du visage. Je privilégie les blush satinés comme
ceux de la gamme Mineralize qui captent mieux la lumière sur
les photos. On peut aussi habiller le teint de lumière en touche
finale à l’aide d’une poudre illuminatrice posée sur le volume des
pommettes, l’arête du nez, comme la poudre In Extra Dimension.
Les faux cils sont généralement de la partie pour le grand jour…
Pour un événement si particulier, tout est dans le regard, et les
faux cils sont imparables pour le sublimer. En revanche, je veille à
faire les bons choix. J’évite donc les faux cils en franges complètes
qui, portés de très longues heures, peuvent fatiguer les yeux. Je
privilégie à la place les demi-franges comme les Faux Cils 20 ou des
faux cils individuels. Parfois je mélange les deux pour un résultat
intense et naturel à la fois. Le mascara est important pour intensifier le regard, même avec des faux cils. Je le pose avant, ainsi les
faux cils se placent plus facilement, et après, afin de mélanger les
vrais et les faux, mais en petite quantité. Choisir un bon mascara
waterproof est indispensable, comme le In Extreme Dimension,
qui déploie les cils en leur donnant du volume.
Quelles sont les couleurs tendance de cet été pour les yeux ? Et
quelles sont celles à éviter ?
Il n’y a pas d’interdits en termes de couleurs. Néanmoins, la mode
change, et pour s’assurer d’un look qui traverse les époques, je conseille de privilégier des tons neutres et lumineux comme le taupe,
le bronze, le marron glacé. J’utilise des fards irisés pour capter la
lumière et apporter du contraste avec les cils, et des fards plus mats
au coin externe des yeux pour structurer. Il faut aussi veiller à ne
pas négliger la longue tenue. Pour l’améliorer, j’applique seul ou
sous des fards à paupières en poudre un Prolongwear Paint Pot
dont la texture crémeuse se pose facilement sur les paupières à l’aide

d’un pinceau plat (242 par exemple) et tient au fil des heures sans
filer. Intense et sophistiquée, la tendance métallique est également
appropriée pour une mariée car elle est facile à porter, comme les
dorés et les cuivrés Prolongwear Paint Pot Indianwood.
Entre mat et brillant, que choisir pour habiller les lèvres ? Et
surtout comment faire pour que le rouge à lèvres tienne le plus
longtemps possible ?
La tendance est aux bouches travaillées. Souvent les mariées
ont peur de porter du rouge à lèvres de crainte qu’il ne coule, ne
transfère, ou n’assèche les lèvres. Pour éviter l’effet lèvres sèches,
la veille du mariage, à l’image du gommage visage, un gommage
lèvres est une bonne idée. Je masse le Lip Scrubious délicatement
puis je le rince. Une fois les particules de sucre gommantes retirées,
il laisse un film hydratant sur les lèvres, lesquelles sont fin prêtes
pour être maquillées. La base lèvres Prep + Prime lips permet
d’améliorer la tenue d’un rouge à lèvres. Si en plus on le choisit
mat, alors la tenue sera excellente. Je privilégie les rouges à lèvres
Retro Matte Liquid Lip Colour, dont la diversité des nuances
permet à chaque mariée de trouver sa teinte. Ils ont également
l’avantage d’être sans transfert et bien couvrants. Pour terminer,
parfaire le contour à l’aide d’un crayon, coordonné au rouge à
lèvres. Là encore, je fais confiance aux crayons lèvres de la gamme
Prolongwear qui ne filent pas.
Que pensez-vous de la mode du contouring ?
C’est une technique utilisée depuis toujours par les maquilleurs.
Utile, il n’est cependant pas forcément nécessaire sur tout le monde.
Il est en général joli de souligner légèrement le creux de la joue en
l’ombrant avec un blush neutre comme le Harmony, mais il n’est
pas forcément nécessaire d’en faire plus.
Quels sont les produits indispensables pour rafraîchir son maquillage après quelques heures ?
J’évite de charger la pochette de la mariée de trop de produits,
mais je n’oublie jamais de lui laisser des papiers matifiants pour
préserver la matité au fil des heures, surtout s’il fait chaud, et une
poudre bien matifiante comme la Blot Powder que l’on peut utiliser
plusieurs fois dans la journée sans surcharger la peau. Je conseille
également de prendre avec soi son rouge à lèvres, car même s’il
tient bien, il peut avoir besoin d’une petite retouche.
Pour vous, qui était la plus belle mariée de tous les temps ?
C’est difficile de n’en citer qu’une seule mais je dois avouer que
Grace Kelly était magnifique.
- Pour votre mariage, un maquilleur professionnel M.A.C. Cosmetics
crée en 1 h 30 un maquillage en accord avec votre style et vos envies.
Cette prestation comprend le maquillage en boutique le jour J et
une session d’essai au préalable (2 300 DH).
- M.A.C. Cosmetics offre également en produits l’équivalent du
prix du service maquillage choisi sur rendez-vous.
M.A.C. Cosmetics Morocco Mall, Casablanca. Tél. : 05 22 79 21 80. M.A.C.
Cosmetics Al Massira, 5, bd Al Massira Al Khadra, Casablanca.
Tél. : 05 22 98 14 93.
M.A.C. Cosmetics Marrakech, place du 16-Novembre, Plaza Gueliz.
Tél. : 05 24 37 94 58.
M.A.C. Cosmetics Agadir, la Marina. Tél. : 05 28 84 38 90.
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LOOK SPÉCIAL
MARIAGE BY

M.A.C.
COSMETICS
Pour les futures mariées, trouver la mise en
beauté idéale n’est pas toujours chose aisée,
c’est pourquoi M.A.C. Cosmetics propose aux
plus hésitantes un tutoriel étape par étape
signé Lina El Bekkar facile à recréer, pour
vivre le jour J pleinement et avec assurance.
PAR KAOUTAR SALMY

1. Commencer par appliquer la Crème CC 7. Forme, couleur ou encore densité, tous
Prep+Prime SPF30. Avec sa base teintée correctrice couleur et protection solaire ainsi
que sa formule crémeuse ultralégère et ses
propriétés matifiantes et hydratantes, elle
réunit les indispensables d’un teint parfait.

les besoins des sourcils sont comblés grâce
au Stylo Sourcils dont la mine intelligente
stylise les formes à souhait. À combiner au
Gel Mascara Sourcils pour un effet brillant
et discipliné en un geste.

2. Place ensuite à la beauté du regard grâce à 8. Un étui, trois longueurs différentes pour
l’Anti-Cernes Pro Longwear qui permet une
couvrance moyenne à intense des cernes,
taches et autres défauts de pigmentation
avec en prime un fini naturel et confortable.

3. Avec sa formule waterproof résistante,
le Fond de Teint Waterproof Pro Longwear
offre une tenue 24 heures des plus inédites.
Sans corps gras, il ne bouge pas et repousse
même l’humidité à la surface de la peau.

personnaliser et jouer avec ses cils à volonté
grâce aux Faux Cils 30.
Liner Liquide permet de dessiner des lignes
subtiles ou plus audacieuses pour un œil de
biche des plus bluffants.

joues d’une couleur éblouissante naturelle
qui reste fidèle tout au long de la soirée.

11. Le Highlighter Extra Dimension Skin

5. Pour habiller le regard, la Palette 9 fards

Finish Oh Darling offre 5 teintes qui réfléchissent la lumière et se fi xent comme une
seconde peau.

ment pigmentées, le Crayon Studio Chromagraphic à la mine douce et onctueuse est
idéal en liner ou pour tracer les contours.

3.

5.

4.

10. Essentiel, le Mascara in Extreme

4. Le Powder Blush Harmony habille les

6. Pour définir des lignes nettes et haute-

2.

9. Pour définir encore plus le regard, l’Eye-

Dimension Waterproof apporte un volume dense, allonge les cils tout en les laissant souples et lisses.

Dusky Rose offre une multitude de possibilités, de variétés de texture, de la plus
glowy à la plus givrée.
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12. Enfin, les lèvres se laisseront caresser
par la texture intemporelle du Retro
Matte Liquid Lipcolour “Carnivorous”.
Liquide, ce rouge à lèvres apporte une
couleur intense au fini velours pour un
sourire inoubliable.
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