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EllEs font aussi lE buzz…

©
 l

o
zc

u
rt

is
©

 k
im

ka
rd

a
sh

ia
n

w
es

t.
c

o
m

©
 j

o
rd

a
n

sb
ea

u
ti

fu
ll

if
e.

c
o

m

©
 h

él
èn

e 
le

g
a

st
el

o
is

Par Anne Biancarelli et Caroline Dartus

gros plan sur…

@ Lauren Curtis

@ Kim Kardashian West

@ Jordan Bone
Fan inconditionnelle de 
make-up, Hélène a lancé  
son blog en 2009. « Parisienne, 

mais pas pétasse », comme elle le dit, 
cette passionnée en connaît un rayon  
en matière de beauté. Dans ses 
« Découvertes et favoris », elle teste de 
multiples produits sans concession  
et avec humour, faisant de son blog un 

combo parfait d’infos pointues et  
de bonne humeur. Cerise sur le tuto, 
Hélène est cash dans ses vidéos.  
Qu’elle aime ou non, elle le dit,  
mais toujours de façon bienveillante. 
Pertinent, complice, drôle, son blog  
est une pépite et la belle Hélène  
– qui n’est pas une fille comme les 
autres – n’a pas fini de faire parler d’elle !

C’est 
qui ?

www.monblogdefille.com
Mon Blog de Fille - YouTube

Cette jolie Barbie est la vlogueuse (blogueuse 
qui publie des vidéos) n° 1 en Australie,  
et est suivie par 3 millions d’abonnés  

sur YouTube. Depuis 2011, Lauren n’a pas son pareil  
pour réaliser en quelques minutes des make-up  
de soirée glamour, histoire d’être « fabulous » en toutes 
circonstances. On aime son dernier post, très pratique, 
« The 11 make-up brushes every girl needs » où elle  
met en avant les 11 brosses que toute fille devrait avoir 
pour se maquiller en un coup de pinceau !

C’est 
qui ?

loveloz.com
Lauren Curtis - YouTube

Non, on ne vous présente pas ici 
Kim Kardashian, mais son nouveau blog 
que toutes les beautystas attendaient !  

Dans son univers glamour noir et blanc, on trouve 
des photos d’elle, des tutos beauté… Mais s’il est 
facile d’accéder aux produits qu’elle affectionne, 
pour visionner certaines vidéos, la mention « Unlock 
my world » apparaît, et il faut s’inscrire – et payer – 
pour voir… Mme West ne perd jamais le nord !

C’est 
qui ?

kimkardashianwest.com

Depuis cinq ans, Jordan est une star du Net 
et son blog de beauté cartonne. Mais après 
avoir reçu des moqueries acerbes sur la façon 

qu’elle a de bouger ses mains, elle vient de dévoiler, 
dans #My Beautiful Struggle, son lourd secret : elle est 
tétraplégique (voir Closer n° 536) et, pourtant, avec  
des gestes bien à elle, elle arrive à se maquiller comme 
une pro. La vidéo comptabilise 4 millions de vues et a 
cloué le bec aux malveillants. Bravo Jordan !

C’est 
qui ?

jordansbeautifullife.com
Jordan Bone - YouTube

Côté tuto
On adore son 
billet sur la 
fabrication d’un 
déo maison avec, 
entre autres,  
de l’huile de noix 
de coco bio, 
l’ingrédient star 
du moment chez 
les blogueuses.

@ Mon blog de fille

beauté blogs à part Le rendez-vous des blogueuses les plus influentes


