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près avoir tourné la saison 3 A'Emily in
Paris,O’pWp dernier,Lily Collins nous donne
sa vision de la beauté à la française. Elle
nousrévèle les soins et habitudes cosmé-
tiques quelle nousa empruntés et qui O’LnV-

pirent toujours de retour chez elle...

Votre point de vue sur O’DOOuUH des
Françaises?

-’DLPH leur style effortlesset cetteconfiance
en ellesparticulièrement séduisante.Et puis,

il y a une réelle acceptation de O’kJH en
France, couplée à une esthétique naturelle
qui estassezspécialeet unique, je trouve.

Une femme française dont la beauté
vous inspire particulièrement?
Il y en a plusieurs. Je citerais Françoise
Hardy, Audrey Tautou, la franco-anglaise
Jane Birkin et la franco-danoiseAnna
Karina. Sansoublier ma maquilleusesurle
tournage A’(PLOy in Paris: Aurélie Payen,
qui P’D inspirée chaquejour sur le plateau.

Des habitudes françaisesprises en de-
venant Emily?
-’DLprobablement apprisdavantageen étant
entouréede femmesfrançaisessur le plateau
Tu’Hn jouant Emily à proprement parler.
Mais il y a 2 leçons queM’DL toutefois rete-

nues de mavie en France: 1) le lessis more
en termes demaquillage,2) O’HnWUHWLHn qua-
si quotidien de ma frange. Deux habitudes
queje trouve typiquement françaises.

Des produits fétichesachetésen phar-
macie?
Oui, à chaque fois que je viens,je fais tou-
jours le plein de Cicalfate G’AYqnH (1) et
de Cicaplast de La RochePosay(9) : ce
sont G’LnFURyDEOHV baumes réparateurs
apaisants pour ma peau sensible.Et de la

Biafine (10), idéale pour OHVEUûOuUHV et les
coups de soleil.

Fidèle ou aventurière en cosmétique?

Je dirais fidèle à certainesmarques que
M’uWLOLVH depuis des années, mais M’DLPH
également testerdesproduits inconnus,
notamment quandje travaille. En fait, je
suisplutôt fan G’H[SpULHnFHVnouvelles : la
santéet le bien-être sont comme un terrain
dejeu, pourmoi. Etjustement, M’DL décou-

vert O’HyGUDIDFLDO lorsqueje travaillais en
France. -’DL vraiment vu la différence. Je
n’DL jamais senti mapeau aussi propre et
aussilumineuse. [Liste desinstituts quipra-
tiquent le soin original (et non une copie):
hydrafacial.fr, ndlr]

Une routine beauté qui marche bien
survous?
Celle qui me convient dans tous les cas,
signéeLancôme, esthyper simple, mais à
la fois douce etefficacepour ma peausen-

sible. Pour la préparer: la Crème-Mousse
Confort (6),suivie duTonique Confort (3),

parcequeM’DLPH sentir mon visagetoutpur
et revitalisé. Pour la traiter: contour

O’œLO Advanced Génifique Yeux Light Pearl
(qui marchesuper bien sur mescernes)et
le sérum Advanced Génifique (4), que je
peux mélanger avec une touche de Teint
Idole Ultra Wear (2), pour un look plus
lisse mais toujours naturel. Enfin, pour la

protéger: une touche G’ATuD Gel UV
Expert SPF 50 (8). C’HVW tout ce dont ma
peaua besoin.

Une astucebonne mine ?

Mon trio de tête : être heureuse,rire et res-

ter parfaitement hydratée toute lajournée.

Un protocole cheveuxqui les rend plus
beaux?
Jesuisfan desproduits Living Proofcarils
sont sans sulfates, sansparabène et sans
silicone.Ils rendent vraiment mescheveux
plus forts et plus soyeux.Leur shampoing
sec notamment me permet de conserver
un style de coiffure plusieursjoursG’DIILOpH
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Plutôt manucuresobreou nail art ?

-’DGRUHP’DPXVHUpour des occasionsspé-
ciales etM’DLPHUDLV êtrebeaucoupplus au-

dacieuse avec mes ongles, mais je finis
toujours par choisir un nude chaleureux,
classiqueet clean.Comme le vernis Essie
Wild Nude (5).

Une adressebeautédécouverteàParis?

Oui, cet été,pendant le tournage de la sai-

son 3, M’DL testé le soin HydraCare de Cible
Skin (31, rueFrançois O’U, 75008 Paris,
014413 6130). Ceprotocole G’hyGUD-GHU-
mabrasion exfolie et purifie la peauavant
G’LnIXVHU à sa surfaceun cocktail G’DJHnWV
nutritifs, de vitamines et G’DnWLRxyGDnWV.
Ces séancesont vraiment réhydraté mon
visage en profondeur, alors TX’LO faisait
chaud,et lui ont donné un superglow.

Plutôt cardio, yoga ou médecines
douces?

Un peu de tout! L’DnnpHGHUnLqUH,M’DLcom-
mencé la musculation, ce qui P’D fait me
sentir incroyablement forte. -’DLPH aussi
beaucoupcourir. Mais plus je vieillis, plus
M’HVVDLHG’LnFRUSRUHU du yoga,du Pilâtes et
des exercicesisométriques à ma routine.
En parallèle,O’DFXSXnFWXUH et les massages
lymphatiques P’DLGHnW à rester calme et
centrée.

Un rituelbien-être quotidienpour vous
sentir mieux?
-’DL commencéà écrire unjournal, 5 minutes
chaque matin et chaque soir, depuis deux
ans et cela a réellement changé ma vie en
P’DLGDnW à me fixer desobjectifs,à redéfinir
mes priorités et à pratiquer la gratitude.

Une technique contre le stress?
Tenir mon journal justement, pour rester
centrée,et je fais de O’DFXSXnFWXUHune fois
parsemaine,cequi P’DLGH à me rééquilibrer.
La musique est également une grande
sourcede calmepour moi, tout comme rire
le plus souventpossible.Plus je ris, moins
je me sens angoissée.

Descomplémentsalimentairesquivous
font du bien ?

Mon acupuncteurme donne chaquejour
desthésspéciaux queje dois boire. Je ne
peuxpasdire TX’LOV ont un JRûW incroyable,
mais savoir TX’LOV sontbonspour moi P’DLGH.

Une arme anti-fatigue parexcellence?

Lescappuccinosau lait G’DPDnGHde mon
mari.

Un beauty fauxpasàavouer?
A O’kJH de 14 ans,M’DL traverséune phase
Rùje portais uniquement du rouge à lèvres
bleugivré,peu importe la façondont M’pWDLV
habillée: pas mon meilleur look

Une révélationsurvous-mêmeen tour-

nant tout cetempsà Paris?

Je me suisvraiment rendu compte à quel
point il est importantdevivre le plus possible
dansO’LnVWDnW présentet de tout vivre pleine-
ment. -’DL appriscombienje suismultitâche
aussi, et queje peuxvraiment êtrerésiliente
faceauxexpériencesstressantes.

“3RXU boostersa CONFIANCE EN SOI,
il faut seREPETERqueTon esttrèsbien

tel queTon est, quecesoit en L’(&5,VA17
ou enle disantà HAUTE VOIX, c'estimportant."

Mise enbeauté
LA1&Ô0(avec

le Fond deTeint idole
Ultra WcarCare &

GlowFair11SC,
leBrôw Define Peneil

Brown, la Palette
Hypnose French

Nude etle 8Hypnôse
Mascara Noir.
Surleslèvres,

le Rouge1àLèvres
Absolu Rouge qui

porte sonnom,
Mademoiselle Lily (7).
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