
GRA ZIA BEAUTÉ 

\EllS UE tl TE 

de Sky Ferreira 
Chanteuse. DJ, 
mannequin et noU\·elle 
muse du styling 
Redken. Sky Ferreira. 
qui a nous a habitués 
à pas mal de 
métamorphoses 
capillaires. o~dore ~tl 
lo~ banane flambée. 
Mèches crêpées. mais 
pas figées. p<tr une 
laque pulvérisée à haute 
dose pour monter le 
\'Oiume sans cartonner: 
on plébiscite le charme 
flou de ce look ... 

47247€ 
C'est la somme récoltée par Guerlain et l'association 
de Natalia Vodianova. Naked Heart Foundation, lors du 
semi·marathon de Paris. qui a eu lieu le 2 mars dernier. 
De quoi aider le top au grand cœur à mettre en place 
des camps d'été pour les enfants de Russie atteints 
d'autisme ou privés d'apprentissage. Beau geste. 
www.nakedheart.org 

CÉKOIDON 
le «<na tapas • , . .,.. ». c en quoil 

'"" nouvelle tocad bi • . 
à·~· d e en-etre, 
-·vlr es~ e d' 

d'heure d' • g s un quart 
ISJlenses sur la pl comme on bo' . age, 

JTalt un rnoj 
au coucher du soleil ... U rto 

tendance qui sévit au M .ne 
et en Californie. Et au ~~ue 

basque, c'est pour 
quand! 

1 

L'épiderme éclatant 
de Cate et Angelina 
aux Oscars? 
Il y a pe!.lt·être 
du Dr. IColberdlà· 
dessous. Le célèbre 
dermato new
yorkais avait ouvert. 
comme chaque 
année à Beverly 
Hills. son inSliwt 

a1 éphémère baptisé 
QLBEn «Pre·Osc:arCiinic», 

quelques JOUrs avant 
i\lumino la cérémonie. Sait· 
feaOII on jamais. on vous 

glisse ki le numéro 
de son cabinet, si 
vous passez par la 
Big Apple: 

• ...,. ... oo.• 001.212.533.8888. 

Envie d'un dim;mche tout compris entre copines? Rendez· 
vous le 23 mars au «Brunch Beauté» de la Villa Maillot. 
le bon pl;m mensuel des fans de beauté. Au progr-.unme: 
bar à thés Lo\' Organic et ir pâtisseries (dont le «cronut». 
un délice). massages. bar à chignons et gift bag beauté. 
Le tour pour 35 C. Réservez \~te ! 
u Villa M~llot. 1-43. avenue de Malakoff. Paris 16•. Tél: 0153645227. 'P11gt roordonnit p11r oAun1il1 Jkrm11ngt 


