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« On peut porter la même couleur, de préférence les teintes orangées qui 
sont un véritable must-in pour le retour des beaux jours, sur les yeux, les 
lèvres ou les joues. En jouant avec l’intensité du produit, on apporte plus 
de dimension au maquillage », précise la make-up Artist Linda Cantello.  
Du blush à gogo ! Adoptez l’effet bonne mine avec un joli blush bien marqué ! 
Pour votre bouche, le top du top sur vos lèvres  sera un gloss transparent 
ou légèrement coloré, façon « sirop »! Pourquoi pas  !
 
TENDANCES COIFFURES :
Les grandes lignes : ce printemps, les nouvelles coupes seront de 
préférence mi-longues avec un petit côté déstructuré, le carré, de toutes 
les formes et de toutes les longueurs, la coupe garçonne mais aussi, les 
jolies boucles bien dessinées et bien féminines ou au contraire les coiffures 
très lisses.
La frange est aussi encore très présente qu’elle soit droite, rideau ou en 
version mèche sur le côté.
 
Voici quelques nouvelles idées de coiffages très « IN » :
La tresse sur le côté - le court graphique - le chignon haut - le long dégradé - 
le court ou le long bouclé - la queue de cheval - le carré « rock » - le « wavy » 
- le bandeau, le ruban ou les bijoux de cheveux - le mix tresses et chignon 
ou carrément les tresses en chignon - la frange très longue ou très courte 
- le coiffé-décoiffé naturel - l’effet « wet » - le long ondulé romantique - le 
chignon torsadé - coiffure « amazone » pour les aventurières - …
 
Comme vous le lisez, il y en a à nouveau pour tous les goûts et tous les 
styles !
 
Que ce soit pour votre maquillage ou pour vos cheveux, je vous souhaite de 
faire le bon choix en suivant vos idées et vos envies !
 
JOYEUSES PÂQUES À TOUTES ET À TOUS !
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MAINTENANT LE PRINTEMPS EST BIEN LÀ ! 
ET J’EN PROFITE POUR VOUS REMERCIER ! 
JE VOUS REMERCIE DE TOUT CŒUR POUR LES 
COMPLIMENTS QUE VOUS ME FAITES POUR MES ARTICLES ! 

Et cette fois, je souhaite remercier tout particulièrement  
2 personnes : Cindy qui me demande d’écrire les TENDANCES 
MAQUILLAGES de ce printemps 2017 et Majo qui m’a demandé 
de faire un article sur les nouvelles TENDANCES COIFFURES.
 
Alors, les voici ! Il faut savoir que les nouveaux maquillages et les nouvelles 
coiffures suivent les tendances que je vous ai résumées dans mon dernier 
article, que vous pouvez bien sûr relire sur mon site internet dans mes  
« NEWS ».
 

TENDANCES  MAQUILLAGES :
Les grandes lignes : des yeux de biche marqués par un maquillage très 
graphique et le Blush très prononcé sur les joues !
Ou alors, totalement l’opposé : un make-up très minimaliste, un maquillage 
tout simple,  très naturel,  très « nude » qui sera pour la majorité d’entre nous, 
la grande tendance suivie je pense !
 
Pour commencer,  travaillez votre teint pour avoir un visage « zéro défaut ».
Ce printemps, on optera pour un teint, une mise en beauté simple et fraîche.
On appliquera une touche d’highlighter sur le haut de ses pommettes et 
sous ses sourcils.
 
Pour vos yeux, jouez avec des couleurs acidulées et créez des lignes droites 
voyantes, de couleurs criardes pour faire un maquillage très pop ! 
Effet tape-à-l’œil garanti !

2e tendance assez intense pour vos yeux : le fard à paupières monochrome.
On applique une seule et même couleur de fard à paupières sur toute la 
paupière mobile, et on colore aussi le coin externe de l’oeil, quitte à étirer la 
matière jusqu’aux tempes, en estompant bien, pour un résultat plus naturel. 
Rien de tel pour ouvrir le regard ! 
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