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Mise en beauté réalisée par Olivier Tissot avec : Poudre Compacte Bonne Mine, lait-Crème Riche Corps peaux sèches et tres seches, Embryolisse.
Maillot de bain Billabong. Casquette lacoste.

Un regard plutôt qu'un make-up, une
personnalité plutôt qu'une femme acces-
soire: Olivier Tîssot, Maquilleur et Skin
Care Expert Embryolisse, est un créateur

inspire par la force des femmes. «Le maquillage
est un prétexte à la beauté, il doit mettre en avant la
personnalité par le biais d'une émotion », témoigne
l'expert des catwalks, amoureux de la nature,
qui signe de son coup de pinceau des teints frais

comme la rosée. Son obsession? Démocratiser
le maquillage: «Les nouvelles textures apportent
beaucoup de simplicité à la gestuelle.» Travailler
vite : « Chaque femme devrait arriver à se sublimer
en quèlques gestes simples. » Et miser sur les teintes
minérales et végétales: «Elles se calquent sur la
peau avec une présence naturelle et enjolivent tout
ce qu'elles touchent. » On vous invite, cette saison, à
suivre ses préceptes.

<»O Sensuelle par nature
Décryptage d'un make-up
100 % été par Olivier Tissot
make-up Artist Embryolisse

aft Terres agi les Des palettes
aux teintes minérales pour
ensoleiller le visage

57 Vernis vibrants Les ongles
affichent la couleur

OS Gloss nature Pour une
bouche fruitée

6O Charbon ardent
Le nouvel or noir de la
cosmétique

62 Fragrances bucoliques
Des jus comme si on était
au jardin

b't Charme cacté ll pique
maîs il a bon coeur

66 Thermal glam De l'eau
pour désaltérer la peau

68 Fibre verte De lhuile pour
tous les cheveux

7O Bois magiques Les arbres
veillent sur notre beauté

72 Inclusions végétales
Quand la cosmétique affiche
ses ingrédients nature
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Photographe : Roberta Valerie. Réalisation : Gentiane Lenhard
et Marie-Bénédicte Gauthier. Stylisme: Virginie Fauconnier.

Mise en beauté et maquillage : Olivier Tissot, Maquilleur et Skin
Care Expert Embryohsse Coiffures: Miharu Oshima.

Photos réalisées grâce à l'aimable collaboration de l'hôtel
Le Vieux Castillon.


