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BEAUTY BOOK

Beauty LIST
10 hits de saison et peut-être vos prochains I/

produits cultes.
Par tl ici' Elia et Victoria

LE MASCARA
qui fait des

yeux de r h ai
A son actif: une brosse souple et

allongée qui attrape les cils jusquau com
des yeux des poils qui séparent bien

et une texture light maîs très pigmentée
qui ne cartonne pas. Et hop, le regard
est f é l in Mascara Burberry Cat Lâches,,

Burberry. 32 €

Le réflexe
peau fraîehe .̂

Epiderme
déshydraté, traits
qui marquent
Dès 25 ans, on
opte pour une

hydratation +++.
La gamme Hydro

Boost de
Neutrogena, qui

cartonne aux
Etats Unis et au

Japon, débarque
en France, et, du
démaquillant au
soin, repulpe la

peau à petit prix.
Hvdro Boùst Aqua
Gel, Neutrogena,

12,50€

Le spa 3.0

C'est celui, tout nouveau de l'hôtel
Le Normandy à Deauville, dont le

concept a été imaginé par Tom Volt,
expert santé diplôme de Harvard,
et mis en oeuvre par Galya Ortega,

la reine du bien-être Orienté sur la
prévention, ce spa associe médecine

chinoise et innovations high-tech
pour établir un diagnostic puis

rééquilibrer ce qui doit l'être grâce
à des techniques médites. Lits anti-

gravité stimulations visuelles et
sonores aux effets neurosensonels
calibrés, praticiens au savoir-faire

extraordinaire Tout est entrepris
pour que le bien être soit

exceptionnel -et c'est le cas
Centre Sériai, à rtiôîel Barrière Le
Normandy Ckeck-up Constitutionnel,

90 €. Soin à pai tii de 70 € Cui e< de 2, 3
ou fi jour >> (Lenormand}-deauiule.com).

^ f Toniniy X*~ ~ > .
^> Hilfiger f

Le soin c-orps
qui chic-isc la

/ salle de bains

Ce lait hydratant aux
effluves discrets de
bergamote, amande
et fleur d'oranger a

été conçu pour ne pas
empiéter sur le
parfum qu'on

vaporise ensuite voire
pour amplifier sa

diffusion Maîs à vrai
dire, la beauté de son
flacon nous suffirait

presque.
Lraî Parfume pouj

lu Corps Les DullLct, dc
Bom, Guerlain, Sl 50€

La coiffure qui
NOUS INSPIRE

Enieme variation sur le motif de la
tresse, elle donne du chic en quèlques
gestes On commence par une natte
africaine, on attache sur la nuque en
queue-de-cheval, puis on place des
élastiques tout du long, pour créer

un effet «boule»
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Le massage qui nettoie
les émotions

En ciblant les points clés des
méridiens chinois, ce protocole agit

sur le lien entre les organes et
l'humeur Par une succession de

pressions, on évacue les blocages
concentrés dans le visage, le thorax

et le ventre, avant de refaire
circuler I énergie par les pieds, les

jambes et le dos. On en sort
purgée de tout ce qui pese

Massage An Shen Ih20 La Maison
du Tui Na, 95 € (Lamriteonclutuinafr)

Le bon
COUP DE

BLUFF
Ce soin défatigant donne un joli
coup de frais quand la peau fait
grise mine. Hydratante, liftante

juste ce qu'il faut, cette creme à la
texture onctueuse au fini poudré

défroisse, lisse et freine le
vieillissement grâce à une formule

antioxydante, drainante et
raffermissante aux omégas 9.

Liseur Bonne Mine Intense,
Embryolisse, 29,50e* (en octobre)

La nouvelle
routine jolie

ho ue* li «-

Pour rendre les
lèvres fraîches
et plumpy les
marques ont

développé cette
saison des rituels
dignes de ceux du
visage: gommage
pour lisser, maîs

aussi masque
hydratant

antioxydant
sérum pour
renforcer

l'élasticité, soin
repulpant.. Après
ça, qu'on enchaîne
sur un baume ou

un lipstick les
lèvres sont plus

qu'appétissantes.
I et 3 Sivgnr lip Polish et

Snpar ï ip Serum
Adl anced Tfieiapy,
tres!,, 25€ a 39 €

2. Soin Pkimprageous,
GlamGlow chez

Sephora, 19,90€
4. Masque de Soin Lepres

Glnmour Camelia for
Lips, Erbonan chez
Sephora, 22,90€

m r £
Le bain de £

bouche
HEALTHY

Inspirée par l'«oil pullmg» ayurvédique (Gwyneth
Paltrow est fan), cette formule huile de coco +

charbon (parfum réglisse, menthe ou cassis) donne
illico bonne haleine et rendrait, à terme, les dents
plus blanches Remuer en bouche le contenu d'un

stick pendant quèlques minutes, puis rincer. En cure
de 14 jours Smile Detui, Merci Himcly, 19 90€

(Mejcihandyfr)

L'ingrédient qui
BUZZE

Cest le charbon! Ses propriétés absorbantes sont connues,
maîs, obsession détox oblige, la cosmétique redécouvre ses
vertus, donnant naissance à une marée (noire1) de produits
qui débarrassent l'épiderme des polluants, impuretés, etc.

De la bi osse nettoyante au masque astringent, la black
mania est partout. En fonction de son type de peau, on

les utilise une à trois fois pai semaine, pour aimanter toutes
les toxines cutanées I Bios»e City BlocL Punfyuig, Clinique,
119€(22,50€lu tête jeufe). 2. Clearing Bi LI Jl et Black i>uap,

Erboriait, 18£et ISC à Manque Noir PurifiamiIribhMoor Mud,
fêter Thomas Roth chez Sephora, 59,90€


