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LE CHOIX DES REDACTRICES

Les trouvailles et coups de cœur de nos spécialistes de la beauté.

LU
eu

h g tp

sur elle!

Elisabeth
Maitorcll, redactrice

en chef adjointe

LE MASQUE
DE NUIT

< La creme de nuit
cede la place au
masque nocturne

On pourrait penser
qu il sagitdun habile
tour de passe passe

semant que sauf
que a lapplicaton
rien de semblable
Si la texture d une
creme de nuit était

rene et fondante elle
est mo ntenont gélifiée

et reste a la surface
de la peau comme

un masque hydratant
pour I irriguer en

profondeur Resultat
ce soin avec ses

six actifs anti fatigue
(acide hyaluromque
caféine LHA hu le

dabricot ) est
unereusste Mieux

une addiction >
Skin Sleep Ide li i

\ icn id iii i€

A
Monique

Le Doledec
redactrice en chef

beaute

LE BAIN DE THE

< Paiceque |e prends
rarement un bain

ce moment est pour
mo un veritable
cérémonial Ces

(vrais) sels parfumes
parsemés de

feuilles de the vert

en provenance
du Japon dégagent

une odeur citronnée
tresrafraichssante

comme tous les
produits de cette
nouvelle gamme

ll parait que er plus
ls hydratent et

resserrent les pores

Me vo la transformée
en geisha >

Inlus on dc Bain liiji

Ciicen lea I be Body Shop

ÎOO;, lue

411 u luse i rde blin

CluueDliouailly
chef de i ubi ique

LE FLUIDE SOLEIL

< J etc is dep fan
du fond de teint

Maestro aux hu les
volatiles sans eau
ni poudre de base

totalement fusionnel
La formule bronzante
est aussi re puissante
Les pigments chauds
et les micro perles
dorées reve lient

le teint facon bain
de soleil Plutôt que
de I appliquer en

all over sur ma peau
claire- ce qui

serait trop factice -
|e prefere a fondre
sur mes pommettes
pour un effet bonne

mme bluffant de
naturel tant bf ni
est sans mat ere »

Maestro Broiueur Liquide

n° JO Giorgio /Vrmani

JO ml ij;>0t

habelle Sansonetti
ledactuce

LE SOIN
RAFFERMISSANT

< Avant d enf ler

un maillot de ban
alerte rouge sur

la fermeté C est le
moment d echanger
ma creme doudoune

corps contre une
formule renforcée
en act fs gainants
Avec sa texture

a effet Stretch celle ci
donne tout de suite
une impression de
maintien sans pour

autant mégoter
sur les mgred ents

ant peau de croco
Et la sensation se
prolonge dans la
purnee de quoi

motiver pour
appliquer chaque

matin »
L il Coi ps K ille! miss lll

& Hydratant \ctibody

L>sedia 200ml 32 €

LY5EMA

Jeanne Der GO
redac ti ice

LE PARFUM FRAIS

< Au service beoute
on me connaît bien
desqu i y a du neroli
dans la composition
d un parfum |e suis
desgnee pour le
passer au cnble

Dans cette cologne
aux notes add ctives

de fleur d oranger
et rafraîchissantes

de citron Dominique
Ropion a eu le bon
gout d aputer du
musc Le resultat "?
Une version adulte

des senteurs de bebe
auxquelles |e suis
accro Et en plus

de me faire grandir
ce |us presente

avantage d avoir une
tres bon ne tenue >

C >l igné Indélébile

hedencMalle 50ml 120€

t


