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décalcomanie

Mes ongles ont du style !

Le Nail Patch est une véritable petite révolution pour toutes celles qui n’ont ni 
l’habileté, ni la patience de se faire de jolis ongles avec un vernis classique. Quelle que 
soit la marque, la technique est globalement la même : on applique le sticker sur l’ongle 
en repliant, dessous, l’excédent que l’on fera disparaître à l’aide d’une lime. Temps de 
pose record, zéro séchage, tenue parfaite, durée de vie similaire à celle d’un vernis (on 
évitera quand même de s’attaquer au grand nettoyage de printemps !), le Nail patch est 
un must qui séduit aussi par la multitude de motifs qu’il propose : zébrés, léopardés, 
géométriques, unis, strassés, pailletés, et même 3D, il y en a pour tous les doigts. Côté 
prix, cela reste un peu plus cher qu’un vernis, mais le résultat est carrément bluffant !

Nail Art effet 3D de L’Oréal Paris. 11,90 € la pochette de 18 stickers.
Nail Patch Art Sephora. 9 € la pochette de 16 patchs à motif imprimé.
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DéCaLCOmaNies De mON 

eNfaNCe !

Par Virginie Bosc

Beauté patchée !

Bouche touch !

Des lèvres aux couleurs nationales, au look seventies, ou au motif léopard ? L’idée est plutôt 
originale, mais pas si simple à exécuter, même pour une pro du malabar ! si le tatouage-
patch fonctionne comme une décalcomanie, il faudra quand même prendre le coup de 
main pour réussir à se faire une bouche hors du commun. entre la prise des dimensions, 
la découpe du tatouage, le retrait du film de protection, et l’application, il m’aura fallu 3 
tentatives pour d’obtenir un résultat acceptable. rien à voir avec un rouge à lèvre, mais le 
résultat est plutôt fun, carrément voyant, et 100% décalé !

Tempory lip tatoos. Entre 9,99 € et 14,95 € la pochette de 3. 
www.violentlips.com
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RegaRd de braise…

Puisque faux cils et naturel ne font pas franchement la paire, 
autant se lâcher carrément en osant les cils colorés, strassés, ou 
pourquoi pas aux motifs plume de paon, histoire de jouer les 
divas. une fois n’est pas coutume, la gamme make up for ever 
de séphora permet toutes les audaces pour intensifier, sublimer, 
que dis-je, métamorphoser le regard et entretenir la part de 
mystère qui est en nous… (sûr que mon boucher a cru que je 
lui faisais de l’œil mardi dernier, mais un test est un test !) un 
conseil, gardez précieusement le petit tube de colle à portée de 
cils, une retouche s’avérant parfois nécessaire pour ne pas avoir 
l’air d’un cocker.

Faux cils de la gamme Make Up For Ever Sephora. 
15,90 € la paire. www.sephora.fr

des stRass sur ma peau…

Celles qui se sont vues interdire de piercing durant leur adolescence ou se sont 
lâchement déballonnées au niveau de la porte d’entrée du piercer vont pouvoir 
prendre leur revanche ! moins chers qu’une séance chez le psy, ces bijoux de peau 
auto adhésifs constituent une excellente alternative pour se débarrasser de ses 
vieilles frustrations. alors, on n’hésite pas à se coller un strass sous le sourcil, sur 
le coin de l’œil, l’aile du nez, ou sur le menton pour se la jouer rebelle le jour et 
trendy la nuit. idéal pour décaler un make up à l’allure trop sage…

Sparkle & Glam Bourjois. Pochette de 12 strass : 5,90 €. 
www.boutique.bourjois.fr 

Biche ô ma biche !

si vous n’êtes pas une pro du pinceau, que vous avez la bloblote, ou que votre œil gauche 
toise votre œil droit après application de votre liner, voilà qui devrait vous réconcilier 
avec le fameux trait noir. Chez sephora, l’eyeliner patch offre l’illusion d’un tracé 
impeccable et sans bavure. On aime le côté graphique, et l’effet pailleté qui apporte 
une touche glamour plutôt bienvenue, même si le patch (pourtant repositionnable) perd 
très vite en adhérence. Nettement plus adhésifs, 
les simply Liners de mily ont l’avantage d’offrir 
un large choix de formes et de couleurs, mais 
manquent un petit peu de confort à mon goût…

Eyeliner Patch Sephora : 9,90 € la paire.
Simply Liners Mily 22 € les 12 paires.
Points de vente : www.milymakeupboutique.com

adieu ridule !

si vous espérez un miracle, mieux vaudra recourir au bistouri ! 
Les patchs contour des yeux ont, quand même, l’avantage 
d’apporter au regard un (léger) coup d’éclat. gorgés de 
collagène ou d’actifs hydratants, ils atténuent (un peu) les rides 
et les ridules en moins de 30 mn. Chez Talika, on appréciera 
l’économie des patchs réutilisables (3 fois) et, forcément, l’étui 
de rangement qui va avec.  

Eye Therapy patch Talika . 43 € le coffret 6 x 2 patchs et son étui 
En vente en parapharmacie, pharmacie, et sur www.talika.com
Patch Yeux anti rides & hydratants Derm Acte.
En vente en parfumeries et Instituts : 55 € la boîte de 4 x 2 patchs
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