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Télé Star

Belle à la
brésilienne

Leur beauté mythique fait rêver
beaucoup d'hommes... A l'approche
de la Coupe du monde de football,

Cristina Ferreira* vous livre les
secrets de beauté des Brésiliennes.

Teint, corps, cheveux...
A VOUS de jouer ! Anne Thoutmeux

*Créatrice
de la marque

Amazonia Viva.
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Un corps

«Avant la
protection solaire,

les Brésiliennes
déposent

en sous-couche
un soin hydratant,

un beurre ou
une huile. Idéal

pour garder
la peau souple.tt

• Pour une peau
soyeuse
Appliquez sur votre
peau humide cette
huile, elle laisse un
voile protecteur par-
fumé et as-

j souplit l'épi-
derme.
> Huile

I de douche
i Triphasée,

' Natura
, Brasil, 200 ml,
119,50f.

I • Pour une peau
i protégée
i Riche en urucum,
pigment utilisé par
les Indiens pour se
protéger du soleil,

, cette huile
prépare
la peau
et la satine.
» Huile

• Solaire,
Guayapi,
IOU mt,

: 15,90€.

• Pour une peau
nourrie
Venu d'Amazonie, le I
beurre de cupuaçu
possède des proprié-
tés hydratantes et (
réparatrices idéales I
sur les zones sèches j
(coudes, genoux, j
pieds, cheveux).

t ^ Beurre de
t Cupuaçu, Amazonia

Viva, 150 ml, 29€,

chez Sephora.

«Au Brésil,
la beauté reflète
la joie de vivre

et la bonne santé.
Nous misons sur
les couleurs mais

sans excès, et
surtout sans effet
charbonneux! W

• Pour un teint
haie
Affichez un haie na-
turel en rehaussant
vos pommettes avec
cette poudre de soleil
aux reflets chauds.
» Poudre de Soleil
Jungle Fever, Artdeco,
29 €

' • Pour des yeux
pétillants
Osez les couleurs •
flashy que vous
boosterez d'une
touche dorée le soir.
Déposez-les au ras
des cils.
> Duo Vert et Bleu
Brazilian Mambo,
Labell Pans,
Carrefour,
5,90€.
»• Mascara I

, Tropical
Paradise,
Sephora,

15,95€.

• Pour des
ongles en fête
Maquillez vos on-
gles aux couleurs |
du Brésil, vert, bleu,
jaune, et misez aussi j»

I sur l'orange ou le
' rose,
, à assortir
1 à votre
maillot!
* Kiss Me
l'm Brazilian,

, O.P./, 73,90 €.

de rêve
«Si vous voulez

des cheveux
souples, misez

sur des beurres de
fruits locaux

comme
le murumuru

ou le cupuaçu,
très réparateurs.»

• Pour
des cheveux
renforcés
Afin de compenser la
sécheresse, déposez
ce soin riche en vita-
mines E, BI, ES, B6,
en Oméga 3 et en oli-
goéléments.
*• Après-
Shampooing,
Amazonia
Preciosa,
Sur/a Brasil,
300ml,
J4,9S€

rE- '

• • Pour des
cheveux protégés
Ce soin sans rinçage,
à base d'ingrédients
naturels de la forêt
tropicale, hydrate les

; cheveux tout en les
protégeant du soleil.
> Protecteur '
pour les
Cheveux,
Mangue
Verte, Sol

i de janeiro,
ISO ml, 14 €

• Pour des
cheveux nourris
En imprégnant vos [~
pointes avec cette '
huile de noix du Ere- j
sil, antidessé-
chante et ré-
générante,
vous réduirez

! l'effet paille.
. > Huile de
Noix du Brésil,
Aroma Zone,
100 ml, 6,90 f..
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