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Charlotte
à fleur dè peau

Entre le maquilleur François Mars et la belle Charlotte Gainsbourg,
c'est la collaboration la plus inattendue du printemps. La comédienne nous avait
habitués à un naturel sans fard. Elle s'est joliment prêtée
au jeu grâce à une nouvelle ligne raffinée, un brin émouvante. Par Eisa woiinski
omment avez-vous réagi lorsque François Nars
vous a demande de travailler avec lui ?
J'ai été en même temps surprise et flattée!
Je ne pensais pas être choisie pour incarner une ligne
de maquillage, moi qui suis plutôt du genre discret.
Surtout lorsque François m'a expliqué ce qu'il attendait
de moi: créer une collection intime et sincère
autour de mes propres envies en la matière...
Comment se sont déroulés la création
et le développement de cette collection ?
Nous avons longtemps discuté pour qu'elle me soit vraiment
personnelle. Nous avons ensuite pensé aux couleurs. Rien
de trop voyant. Des teintes sentimentales comme... les yeux
rouges après avoir pleuré, des joues roses comme si j'avais
couru. En fait, des images qui me touchent! J'y ai ajouté mes
couleurs préférées: le vert armée, le gris et le bleu foncé.
Qu'est-ce qui vous rend belle ?
Rire!
Un produit que vous aimez particulièrement?
Le baume à lèvres Smith's, incontournable. Et dans
la collection pour Nars, j'aime bien appliquer
au doigt Multiple Tint Alice qui donne bonne mine.
Idéal pour les novices du maquillage grâce
à sa texture délicate et à la couleur qui fond sur la peau.
Avez-vous une routine beauté ?
Le matin, il est trop tôt pour m'occuper de mes cils
ou de ma bouche! J'utilise surtout
les soins pour la peau de Biologique Recherche.
Une définition de la beauté?
Il n'y en a pas. C'est cela qui est beau.»

C

Mars Collection Charlotte Gainsbourg: set de 5 pinceaux en étui
de cuir; deux fards à paupières Velvet Duo Eyeshadow;
encre à lèvres Lip Tint; stick multi-usage Multiple Tint Alice,
_
crème de teint bonne mine Hydrating Glow Tînt.
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