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NARSX 
CHRISTOPHER KANE 
Neoneutral, Ia collection de Christopher 
Kane pour Nars, est faitc de coloris 
electriques que lc designer &-ossa is 
utilise comme des teintcs ncutres. II fait 
Ia balance entre neon, nude ct tendance 
futuriste sur SCil ombres a paupii!res, 
blushs, Multiples et gloss. Parmi eux, 
le Multiple c Violet Arom •. utilise 
deja sur le defile prinremps-etc 2015 

must-have de Ia gamme. Dix produits 
pop et tout en transparence. 
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MODE 

LE NO-MAKEUP 
"u grn11d 1101/Vetl/1 cltmiqur 
modrnr<' :., selon Lyne 
Desnoyers, directricc 
artistique du maquillage 
M.A.C. -rutrfiVftil 

tJf /'i'Xt'/1/pfr, rtJIIII/11' IIIII' 

1JixdliJ¥11i'm de In pl'flu. ~ 
Un must-have : le crayon 
Studio Chromagraphic 
coulcur chair que l'on pose 
a l'intcrieur de lreil ou 
sur de petites rougeurs. 
Aquaresisranr et longue 
tenue, avec sa pointe souplc 
r.:t sa concentration de 
pigments, i I e.~t ideal a porter 
accompagne d\me ombrc 
3. paupiercs chair. Un look 
bcautc vu aussi chez Pete.r 
Pilrmo ou Chloe (ci-rontre). 

JUICING 

The cure 
Avec une vision holistique de Ia cure 

detox, Claire et Gabrielle. a peine JO ans, 
ont lance Nubio il y a un an cr demi 

dans leur atelier du n• arrondissement de 
Paris. Deux cures de jus de fruits frais 

presses a froid ct certifies bio, Nouveau 
Depart (!deale pour les novices) et Cure 

Intense (richc en jus verts er pour iniriees), 
composees de six jus a prendre dans 

l'ordre indique. On aime : les fevc:s de 
cacao, parfaites pour attenuer les petite.~ 

fuims, ct le jus en-cas Petite Douceur, une 
mcrve:ille. Lc + : Nubio livre dans toute 

Ia France. Et Alain Du,~rssc. avec qui 
Nubio crce une rc(."Ctte par saison, est fun. 
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REGARDMEUF 

EYE 
DON'T CARE 

Nouveau venu dans Ia 
gam me de soins du medecin 

esthctique new-yorkais le 
plus muru et le plus pointu, 

le fameux Dr Colbert, 
lc serum pour le contour des 

yeux Upli ft. A l'extrait de 
fucus et autres ingredients 
actils, il promet de reduire 

Upll . ,._ 

rides, cernes et poches, 
boostant le collagene tour 

en edaircissanr Ia peau. 
Sirum contour des yeux Uptih, 

OR COLBERT ehez Colette. tf!v. 120f. 

LAOJQUE 

GAINEZ! 
Spanx, c'est le secret cache de routes 
les stars sur le red carpet. Marque 

americaine de shapewcar nee en 2000 

lorsque un jour, sa crearrice, Sara Blakely 
(aujourd 'hui mil)jonnaire), coupe un 

coUanr pour le porter sous un pantalon 
blanc, Sp:mx (construit d'apres le mot 
anglais spank qui signifie • fessee •), 

c'est le bluff minceur integral :ventre 
plat, raille affinee, fesses regalbees ... 
11 traque toutes les rondeurs avec des 
solutions de maintien. Le modeJe

phare, Higher Power, est le must-have 
de Madonna, et l'incontournable de 

Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence 
ou ... Kim Kardashian, bien sur. 
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