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Beauty
New '

On ne vous le dira jamais assez : en plus de votre routine
quotidienne, votre peau a besoin, une à deux fois par semaine, de

soins concentres pour lui apporter un shot de bienfaits. Alors on s'y tient ! \

lue Rose Gronflç
m»a Pink Mask Noir b

Maquiflage
Halte au maquillage « Kim Kardashian » hyper

take ! Le visage se sculpte désormais en finesse, avec
des textures au fini discret. Côté lèvres, deux tendances

opposées se détachent : le mds et le glossy rouge, façon
«femme fatale». Sur les ongles, également, on opte pour un
beige rose ou une teinte foncée, stars absolues du moment.

AKANE!

Masque de Nuit .
"Iat Peau de Bed»' '

Sleepinn Mask

MW> et rêvée
r oi du ten

Multimas'kit, Akane, 36,90 €
Cette trousse contient un

masque purifiant pour la zone
T, un apaisant pour les zones

sensibles, et un troisieme qui agit
sur l'éclat du teint, ainsi qu'un
pinceau pour une meilleure

application

Masque de Nuit Éclat
« Peau de Bébé » -

Skin Vitality, Mavala,
35 €

La nuit aussi, on
adopte le réflexe
« masque », qu'on
laisse detoxifier la
peau et booster
la régénération

cellulaire pour une
douceur de bebe au

reveil

Insta Duo Contour Stick, Rimmel, 11,90 €
Un stick 2 en I pour des pommettes

parfaitement sculptées Ultra-pratique '

Rouge Velvet The Lipstick -
Teinte « OI Mey Nude »,

Bourjois, 13,99 €

Melted Latex -Teinte
« l'm Bossy », Toc

Faced, 20 €

lceland
Collection -

Teintes
« Krona-logical

Order » et
« Reykjavik Mas All the Hot
Spots », OPI, 13,90 € l'unité
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Les imperfections, c'est non ! Sur le visage comme sur le
corps, on part à la chasse aux boutons et peaux mortes

pour une pureté absolue !

Filmogel®
Boutons,

Urgo,
11,20 €

Gommage corps
éclat dè beauté Bio,

Abeille, 19,90 €

Gommage doux
exfoliant à la Fleur

de Lotus, Hydraflore,
22,90 €

iSSR-S

\

Crème nettoyante »
Hyséac, Uriage,

14,20 €
La Crème
de Santé,

Absolution,
38 €

Avoir une peau saine et hydratée ne suffit pas. Il faut lui donner
ce petit « ouah ! » en plus, un coup de pouce imperceptible qui,
pourtant, métamorphose votre visage en lui apportant une

touche de lumière.

Cure de beaute
Crème Riche Coup

d'Éclat, Sampar, 45 €

I
Eau Micellaire,

Acorelle, 8,90 €

"" af wm

Acorelle

EAU MICELLAIRE
MICELLAR WATER

On n'y pense pas souvent,
et pourtant, leurs bienfaits

ne sont plus à prouver : les
compléments alimentaires
agissent de lintérieur pour
donner à la peau, aux ongles et
cheveux tous les actifs dont ils ont
besoin pour être au meilleur de
leur beauté. Notez que les effets
n'apparaissent pas dès les premiers
jours... Les plus pressées devront
aller jusqu'au bout de la cure pour
des résultats durables, et éviter
d'abandonner après quèlques
jours sous prétexte que ça ne
marche pas (on vous connaît,

les filles!).

The vert
Guarana
Artichaut
Ortie
Chicorée
Pissenlit
Vitamines B

rome

I Propolis SO Cream, PureHeal's
I en exclu chez Marionnaud,

28,99 €

« GRAINS

Cure Détox, Dr Smith, (à
partir de) 7,99 € le pack de

8 ampoules
Detox rapide et efficace
de l'organisme grâce a
un cocktail de plantes,
vitamines et chrome.

Pollen en grains, Secrets de
Miel, 8,30 €

Complement alimentaire
« tout-en-un » qui stimule le

metabolisme (contribuant donc
a vous affiner), embellit la peau

et fortifie cheveux et ongles
Magique [


