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Quelle

BEAUTE

M

athilde Lacombe a une silhouette de sylphide et des
yeux bleus grands ouverts vers l'avenir Voila unejeune
entrepreneuse qui n'a peur de rien ou du moins ne le
montre pas Tout a la foisauteuredu blog La vie en blonde*,
maman d'une famille nombreuse et
cofondatnce de Birchbox. Ce site
marchand d'une selection pointue
de produits de beaute vient tout
juste d'ouvrir son concept-store au
cœur de Pans, dans la tres animée
rue Montmartre
Mathilde nous
prouve ainsi qu'avec son business
florissant et ses nombreux projets, il
est possible de se lancer avec succes dans cette quête a laquelle nous
aspirons toutes mener de front
carriere et famille tout en prenant
soin de soi Difficile de trouver la
Elle n'a pas 30 ans mais déjà un mari, trois enfants,
faille dans cette vision de la femme
«parfaite» qu'elle décrit dans Une
un blog, un site marchand, une boutique et maintenant
Question cL'éguiUbre (Editions First),
un guide intitulé Une question d'équilibre, dans lequel
livre pense comme un manuel rempli d'astuces Et même si la belle
elle livre les secrets de sa réussite. Écoutons ses conseils
peut, pour certains, dépeindre une
pour reprendre sa vie en main. Par Eisa woUnskî
vie sous contrôle permanent qui ne
laisse pas beaucoup de place a l'imprevu, elle offre de tres bons conseils beaute et des exemples
de routines a adopter «Se trouver belle, c'est parfois un long
chemin ll y a des jours meilleurs que d'autres' La beaute est a
La Lotion F5OW Biologique Recherche
la fois subjective et universelle Elle parle a tout le monde et,
et l'édition limitée Birchbox x Estee Lauder
pourtant, est indéfinissable La beaute, c'est quelque chose
Les soins pour le corps Glossier
que l'on voit, que l'on ressent Se trouver belle, ça s'apprend »,
et le déodorant naturel Schmidt's.
affirme la reine des coquettes Suivez le guide d'une mordue
de produits de beaute • *mathHdelacombe.com

Mathilde Lacombe

Se trouver belle
ça s'apprend
Ses derniers coups de coeur

Ses
accessoires
Le Beauty Blender, une
eponge pour appliquer le fond
de teint Un recourbe-cils pour
dessiner les cils sans mascara
Le relier de jade pour masser le visage
apres le démaquillage, qui détend
les traits et repulpe la peau
La brosse a sec qui consiste tout
simplement a se brosser le corps
sur peau seche afin de stimuler
la circulation sanguine et
7
lymphatique et lutter
A
contre la cellulite
^
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So trousse dè maquillage idéale
• Une creme hydratante teintée la CC+ Cream
de lt Cosmetics, la creme teintée de Laura Mercier
et le fond de teint-sérum de Gressa Skin
• Un correcteur pour camoufler les cernes et les
imperfections Secret Camouflage de Laura Mercier
Radiant Creamy Concealer de Mars
• Un bronzer qui sert aussi d'enlumineur
Shimmer Brick de Bobbi Brown.
• Un lip to cheek, qui donne de la couleur aux
joues et aux levres Kjaer Weis et RMS Beauty
• Un mascara a sourcils Boy Brow de dossier
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