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beauté

Nêo colones
eux, m n -i cm q
Noon pis un e, n i de

colognes qui, poui la pi emiei e fois,
combinent leur fraicheur au sillage __
rémanent d'un parfum Derrière — = — ^*
ce quinrette Anne Flipo, Alberto \lorillas
Fabnce Pellegim, Èlise Benat e: Juliette
Kaiagueuzoglou, cinq grands liez donc, qui
ont reçu pour unique bnef de se focaliser sur la
naturalite A l'armée, lubereuse Hedonie, ihe
Fantaisie, Neroli Facétie Cassis Frénésie et
Vel veine Utopie pi om cnt, s'il le fallait eiicoie,
que la cologne n'a pas fini de se reinventer
Collection Les Exllails de Cologne Roge! & tallet
Wm! 29 €

check-list

Pat Christelle Baillet et Melanie Defouillov.

Lifestyle
» cosmêtique

Pressing à lèvres
Quand Olivier Rousteing, creative director Ealmain,
epi
• l'uni
oloriel de Color Riche, le rouge a levres
best-seller de L'Oleal Pans, cela donne 12 teintes au diapason
de sa mode tres axée sur la diversite. «Une notion qui
m'est chère puisque, \ la mes collections et ma Balmam arm\,
je mets en lumiere une grande mixite de femmes, \ enues
duiirveis diffeients » \laimee, des couleuiswild, uibames
ou disco, qui matchent a\ ec toutes les carnations
Rouge Color Riche L'Oreal Pans \ Balmam 16 90 t
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Les couleurs de Victoria

Apres le succes de sa premiere collection maquillage pour Estee
T luder, Victoria r»e<J<h im imagine 11 s nson 2 de cette serie de] i
collectai 4u piogiamnie, 10 best-selleis réédites et 18nouvelles
pépites, comme l'Eve Ink Mascara pour une frange de cils
en 3 dimensions, le Vlatte Lipsnck Black Cassis pour des le\ res
burgundy ou la poudre Skin Perfecting a effet Photoshop
Collection \ lctorla Beckham x Estee Lauder en edition limitée, de 30 a SO €

Une vie eli connexion s\ ec la natui e Une
alimentation bio, vegetale, la plus saine
^
possible Des mantras bienveillants a
répétition A défaut de pouvoir mener la
green hp de Susanne Kaufmann, on peut
adoptei son duo de soins Advanced \ntiAgmg S} stern jour et nuit Son credo
^^
aider la peau a se remettre d'cqucrrc, via
un concentre de plantes pro\ enant de la flore
alpine de la forêt lutnchienne de Rregen/ pour
qu elle puisse i elancei tous ses piocessus de
production collagene, lipides, antioxydants.
Advanced \nU-Agmg System Day (310 Ê) et Nlght (360 €)
Susanne Kaufmann
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lèintau
pigment pm

Avec ses 72 DOO possibilités, le
teint Lancôme va un ci an
plus loin dans le maquillage
sur mesure. Après un sean
du front, de la joue et du cou,
on choisit son niveau de couvrance et
son degi é d'hydi atation. Puis la machine
effectue le mélange en h\ e devant
nous. A l'application, le resultat est
bluffant de réalité, car la teinte correbpond
au pigment pies à sa piopie cainatioii,
l'effet peau parfaite en plus Une merveille '
Le Teint Pai Ucullei, Lancome, 89 €
(à l'espace beaute des Cralenes T ^fayette).

Velours'cutané

L'iconique Creme de la Mer en version totalement mate, c'est la bonne idée
du moment. Ici, pour velouter la peau tout en scellant son hydratation,
une poudi e mici ofiiie d'aï gile, algues et ininéi aux mai lus, abute une myiiade
de sphères désaltérantes enrobées d'une membrane gel a effet frisson
Le tout, double d'une infusion dc Miracle Broth ct d'un concentre Limc Tea
anti-radicalaire Bref, l'assurance d'un teint à la fois mat et éclatant.
L'Emulsion Régénération Intense Matlfiante, La Mer, 250 €.
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% babouche'é'Pat

«Lorsqu'un produit \ lent du cœur, ll ne faut pas deux ans pour
le développer, annonce d emblée Pat McGrath. Il n'a fallu
que huit semaines à mes équipes pour sortir ces rouges à lev res '
Heureusement, car en backstage, ou on est pressurises pour
innover en tres peu dc temps, ils mc sont indispensables.»
Signe distmctif 5 Leur teneur en actifs réparateurs. Appliques
à l'instinct, ils allument n'importe quelle bouche, laissant
à sa sul race un effet suihydiaté. «Pai ce qu'au|ouid'hui,
un produit de maquillage qui ne soigne pas n'a plus heu d'être »
A partir de 55 £ eli exclusivité sur netaporter.coni

Parenthèse
orientale

Sul plombant la Méditai ailée, le spa
Clarins du palace La Badira à Hammamet
offie une vue panoiamique a coupei
le souffle. Après quèlques brasses dans la
piscine mi- interieure mi-extérieure,
on lâche prise dès que le protocole exclusif
debute hammam, gommage ti aditioiuiel,
enveloppement au rhassoul puis modelage
avec les huiles bienveillantes Clarins.
L'esprit ailleurs et le corps en flottaison,
contempler la mer en sirotant un thé
à la menthe devient purement méditatif.
Soin Signature Clarins a T a Radira, 2 heures, 91 f
labadira.com

