~ beauté
:m~

Une larme à la fin du film le plus romantique de l'année et adieu
le maquillage! Pour ne pas craindre le mélo avant le resto, il n'y a pas
trente-six solutions: être insensible ou tenter le maquillage permanent.
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maquillage Qui
ne coule jamais
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ON ENDORT
LA PAUPIÈRE

tre belle à tout moment,

E

à la sortie de la douche,

du bain, du hammam
en amoureux... si
seulement ce foutu
maquillage ne nous lâchait pas
si facilement. Et que penser,
pour y remédier, du maquillage
permanent?
Attention, si l'idée est sédui
sante, il faut choisir avec soin
sa praticienne. Un ratage sur le
visage, et c'est la déprime assu
rée. Il s'agit de tatouage. La pra
ticienne doit avoir choisi ses
pigments avec soin, autant pour
la tenue de la couleur que pour
la qualité du tracé. Elle doit
aussi garantir une hygiène sans
faille et avoir la main sûre. Ne
vous laissez pas tenter par un
«Je vous fais les yeux à votre
domicile pour 200 francs si
vous voulez».
Et quel maquillage seriez
vous prête à porter jour et nuit,
plusieurs années de suite? C'est
ce que Daisy de Jaco, pionnière
en matière de maquillage per
manent, détermine avec vous.
Vous êtes du type sophistiqué
ou vous visez l'effet naturel? La
praticienne assure que tout est
possible et prend du temps
pour déterminer avec soin vos
attentes. Et, pour plus de sécu
rité, les lignes de vos lèvres ou
de vos yeux sont d'abord tracées
au crayon. Ce n'est qu'après
votre accord que le maquillage
est réalisé. C'est douloureux?
Oui. Il faut ce qu'il faut pour
être belle.
~ Maquillage permanent; contour des
lèvres: 700 fr. ; contour des yeux dessus:
350 fr.; contour des yeux dessous: 250 Fr.
Centre Elle et Belle, Institut Daisy de laco,
Monthey, tél. 024 471 28 78,
wwwd~slitutch (aussi à Martigny et
à Montreux, dans les instituts Silhouette).

La paupière est recou
verte d'une crème anes
thésiante qui atténue la
douleur du tatouage.
Une pause de trente
minutes, yeux fermés,
est nécessaire pour que
le
uit agisse.

ON PIQUE ET
ON PIGMENTE

RÉSU LTAT
EN DEUX TEMPS

Les piqûres pour injecter
le pigment sous la peau
ne sont pas très doulou
reuses. En revanche, la
sensation qu'un objet est
sur le point d'entrer dans
votre œil est très désa
gréable. Heureusement,
cela ne dure que quelques
minutes.

Les yeux sont maquillés au
crayon pour déterminer le
résultat souhaité. L'esthéticienne
tatoue ensuite la paupière
suivant le trait prédéfini. Une
retouche sera nécessaire après
un mois. Mais le premier résultat.
paupières gonflées mises à part,
est déjà assez bluffant.

ON DESSINE
LE CONTOUR
Le dessin au crayon per
met de définir le tracé et
la couleur souhaitée, et
permet de visualiser les
corrections possibles de
défauts naturels, comme
les asymétries.

ON TATOUE
LA LÈVRE
Le tatouage des lèvres
est assez douloureux,
malgré la crème anes·
thésiante. Le tracé du
contour prend cinq
minutes.

Les lèvres prennent immédiate
ment une belle allure. Mais elles
gonflent aussi rapidement. Ainsi,
vous aurez un sourire de canard
pendant deux ou trois jours.
Attention à penser à nettoyer
régUlièrement la plaie pour
ne
uer une infection .
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