bEAutÉVAnity stAr

Le spray Beach Waves de L’Oréal Professionnel, dont je suis l’égérie. Un vrai coup
de foudre : ce spray nourrissant donne du
volume aux cheveux et un aspect crinière
ondulée, genre retour de plage, sexy et
naturelle. J’adore !
Comment décririez-vous votre style ?

Kirsten Dunst

Avant de la retrouver dans un film de science-fiction*,
l’actrice américaine, égérie L’Oréal Professionnel,
nous confie les secrets de son wavy comme son inclination
au naturel.Par Emmanuelle Eyles-Duwat
Votre tête de tous les jours ?

Je suis pâle, j’ai donc facilement mauvaise mine et les yeux cernés. J’y remédie simplement avec une crème de jour
légèrement teintée et la fameuse Touche
Eclat d’Yves Saint Laurent pour faire
disparaître cernes et ombres. J’ajoute une
petite touche de mascara et c’est tout !
Deux heures à consacrer à votre corps :
que faites-vous ?

J’opte sans hésiter pour un soin du visage. J’en suis fan depuis que je suis gamine et comme j’ai commencé très tôt
à faire du cinéma et à porter du maquillage, ma peau en a besoin. Je n’aime pas
beaucoup les massages, j’ai du mal à faire
confiance et à me détendre entre les
mains d’une masseuse inconnue. Je me
sens vite piégée, je veux m’enfuir !
2

Le meilleur conseil qu’un pro
de la beauté vous ait donné ?

De bien regarder la composition des produits et de choisir ceux à base de produits
naturels. J’utilise des huiles naturelles
comme l’huile d’argan et des mélanges
de propolis ou de gelée royale.
Vous attachez beaucoup d’importance
à vos cheveux ?

Enormément, j’ai besoin qu’ils soient
beaux pour me sentir bien dans ma peau.
Comme je change souvent de coupe et
de style selon les personnages que j’incarne, j’en prends particulièrement soin.
Ils sont le cadre de mon visage et je vais
chez le coiffeur comme d’autres vont
chez la diététicienne ! Dès que mes racines sombres apparaissent, c’est la
panique.

Je m’inspire des Françaises qui ont le
chic de la simplicité. J’aime l’élégance
épurée, le noir pour sortir le soir. Le jour,
si je suis dans une phase où je fais du
sport et que je me sens bien dans mon
corps, ce qui me plaît le plus, c’est un
jean et un T-shirt.
Votre secret beauté après une nuit
blanche ?

Dormir toute la journée ! C’est miraculeux pour la peau.
Un rendez-vous avec un homme :
vous préparez-vous longuement ?

Je suis en couple depuis quelque temps.
Je ne prends plus des heures pour me
préparer. Je me lave les cheveux, je leur
applique un soin et je mets du rouge à
lèvres, ce que je ne fais pas la journée !
Que faites-vous pour garder la forme ?

Je suis folle de randonnée. J’arrive à dégager du temps pour ça, à libérer des
week-ends pour m’échapper.
Et l’hiver, comment faites-vous ?

Je suis assidûment les cours de gym de la
coach Tracy Anderson à Los Angeles. C’est
très physique, on se retrouve suspendue
au plafond par des sangles, histoire de
faire travailler tous les muscles. C’est original, drôle, je ne m’en lasse pas. Il y a
plein de vidéos sur le Net, allez voir !
(*) « Midnight Special », de Jeff Nichols,
sortie prévue en 2015.

Tous nos conseils beauté
sur marieclaire.fr/beaute
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Votre soin capillaire favori ?

