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BEAUTÉ

Inspirée
Gourou du make-up et artiste dans l'âme, Violette, fraîchement nommée
directrice beauté d'Estée Lauder, évoque pour La Parisienne comment elle a atterri
sur la planète maquillage et ce qu'elle rêve d'entreprendre Par Aurélia Lebaiiiy

Ses adresses fétiches
L'Institut Stephan Jaulin

« Dès que suis à Paris, ie pose mes valises à la maison et ie file
faire un lyashi Dome (sauna japonais, ndlr) pourdétoxiper

mon organisme et eliminer les metaux lourds Jen profite pour faire

une ration d'Holy Green, un /us d'herbe que je bois chaque matin »
8, place de Breteuil, Paris 15e, stephanjaulm com

L'ambassade de la beauté Biologique Recherche Paris
« J'adore leur soin du visage personnalise, qui agit spécifiquement

en fonction des besoins précis de ma peau »
32, av. des Champs-Elysées, Paris 8e, ambassadedelabeaute.fr

Violette
dans
les fards
Vocation

« Ma passion pour la beauté est
apparue tardivement Après cles études
artistiques et une ecole de stylisme, /eme
suis demande quel metier était capable
de reunir mon amour de la mode, de l'art
et de la couleur Le make-up est arrive un
peu par accident Lors dune soiree déguisée,
une amie m'a demande de lui réaliser
un masque en paillettes Ce fut le déclic
Plusqueparlemaquillage.iesuispassionnée
par la beauté des femmes, leur attitude »

Inspiration
« Beaucoup cie choses m'inspirent au

quotidien N importe ou, n'importe quand

Une femme croisée au détour d'une rue,

une œuvre d'art dans un musée un tissu

un bon bouquin la façon dont /auteur

va décrire une femme, ce qui se dégage

d'elle Le week-end, (aime flâner au marche

aux fleurs Leurs couleurs me fascinent »

Passion
«Ma "patte", cest une peau nue

contrastée par une belle bouche rouge
velours intense, comme un pétale
de mse Je suis persuadée que le
maquillage se porte comme un accessoire
démode, d'où I idée d'accentuer mon
travail avec un détail fort qui a du culot
J'adore les femmes qui osent »

Conviction
« Madame Estee Lauder était

une visionnaire avec laquelle l'ai de
nombreux points communs. Je n'ai pas
eu besoin de me glisser dans la peau
d'un personnage pour coller aux valeurs
de la maison Je partage profondément
ses convictions faire en sorte que
les femmes s'amusent, s'expriment
et se sentent belles Leur donner
du pouvoir et de l'indépendance en créant
des produits funs et faciles à utiliser »

Prestidigitation
« Si l'avais une baguette magique,

j'aimerais inventer un effaceur Un petit outil
qui enleve le cerne bleu qui dérange,
le petit vaisseau sanguin qui a éclaté la ride
qui gêne un peu Un objet révolutionnaire
qui permettrait de ne pas avoir a étaler une
tonne de produit sur la peau »

Réputation
« Depuis que je vis a New York,

je comprends ce mythe de la Parisienne
Quand/e suis arrivée, on m a souvent
dit 'Tu es française, ça se voit1"
La Parisienne sat trouver le bon curseur
pour être entre le/e-men-fiche et le look
savamment étudié Elle utilise le bon
shampooing maîs aura l'air décoiffée
Elle saffiche avec le dernier sac a la mode
maîs le porte avec un simple/eon et un
T-shirt Elle a le don de ne jamais trop en
faire jamais trop forcer Elle ne regarde pas
forcément les autres elle sait ce qui tui va »

Résolution
« Jai une vie rock'n roll levoyage

beaucoup mon boulot change tous les

iours, c'est tres actif En revanche,

pendant mes vacances dete, /'essaie de me

déconnecter du travail pour me ressourcer

Le soir, /e lis au lieu de regarder la têlé

Je me leve plus tôt le matin pour prendre

le temps de manger en lisant mon journal

Ma bonne resolution de la rentrée7

Prolonger ces petits plaisirs en septembre »


