
BEA U TÉ 

N ' ALLEZ PAS V OUS P L AINDRE QU 'O N NE VOUS DIT JAMAIS RIE N ... 

LE PRINTEMPS! 

À condition de s'envelopper 

d 'un nuage de cette fragrance 

qui sent bon les fleurs de tilleul 

vertes et bien tendres, le bois 

de rose épicé et légèrement 

citronné. une cire d'abeille 

flora le ainsi que l' ir is poudré 

et sensuel. Elle n'a pas le 

pouvoir de faire bourgeonner 

les branches et tient moins 

chaud qu'une Canada Goose ... 

En revanche. elle donne 
drôlement de panache 

et supprime l'envie de se jeter 

à la poubelle dès qu'on croise 

un arbre squelettique. 
Edt Eau du Ciel, Annick 
Goutal,104€ -100ml 
annickgoutal.com 

O U TY FREE 

PIMP MY CREAM! 

Ce concentré de pigments 

liquides se t rouve dans toutes 

les trousses de make·up artists. 

Dilué dans n'importe quelle 

crème hydratante. ilia 

transforme en base teintée 

et en anticernes. 

Plus on en met, plus 

correction sont fortes. 

À se fa ire rapporter 

d 'urgence des US. 

Americana Custom 
Coverage 
Concentrate, 
Ardency Inn, 38$ 
ardencyinnstore.com 

42 8TYL18T 

TREND ALERTE AVOIR DU CRAN 

Le wavy, c'est facile, un brin boring et franchement 2014. Parce qu'on 

vous aime. on vous conseille fortement de passer un cran au-dessus cette 

saison: le gaufrage loose signé par la hairstylist Roberta Bellazzi. Sur cheveux 

secs. tracez une raie au m ilieu. b ien droite avec un peigne à queue (plus 

précis). Au fer à friser« triple» (en langage de la vraie vie. c 'est int raduisible, 

regardez le shopping). crantez mèche à mèche, des racines jusqu'aux 

pointes. Lustrez au gloss ou à l'huile. Le bench: le show Armani AH-2014 

1. Spray Gloss Tenue Forte, 

Osls+ Glamlnation,l5,10€, 

schwarzkopf·professlonal.fr 

2. Huile Nutritive Mythic 011, Jewel Edit ion, 

L'Oréal Professionnel, 24,80€,/orealprofessionnel.fr 

3. Fer à boucler Easy Waves, Babyliss, 

49,90 €, babyllss.fr 

+ PAR PAOLA BOUCHÉ 

POUR QU O I 

ÇA M ARCHE 

U N SOIN POUR 

U N REGARD NEUF 

L'extrait d'algue brune inhibe 

la production de l'enzyme 

hème oxygénase l. responsable 

de la coloration des cernes. 

Celu i de marronnier 

décongestionne. L'extra it 

de réglisse lutte contre 

l' inflammation. L'acide 

hyaluronique encapsulé 

se libère progressivement. 

Ce gel ultra-frais se masse 
bien, les poches et les cernes 

s'estompent. les r idules se 

défroissent. Bien pour réveil ler 

le regard le matin, mais aussi 
en retouche sur le make-up. 

NOUVEAU 

SNO B IS M E 

DE L ' HUILE 

À LÈVRES 

Kim Kardashian pour 

Paper et Anna Ewers 

pour le denim 

Alexander Wang ont 

«cassé l'Internet» 

avec leurs corps ultra-oints 

( #dérèglementhormonal). 

Aujourd'hui. c'est à vous de 

casser la baraque avec cette 

onction pour la bouche. Bri llant 

comme un gloss mais sans 

effet de matière. el le nappe 

le sourire d'huile de noisette 

nourrissante. de jojoba 
assoupi issante et de framboise 

ant ioxydante. Attention. 

gros carton en vue. 

Huile Confort Lèvres 
framboise Éclat Minute, 
Clarins, 20,50€ en édition 
limitée, clarins.com 
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