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BEAUTÉ Acm des Marques

Un petit tour de l'actualité

Benefit s'installe à Paris.'

On en rêvait...
Benefit, la marque originaire de San Francisco,
va ouvrir sa première boutique à Paris en jan-
vier 2014! Pour s'installer, la marque, qui a lan-
cé entre autres le concept du bar à sourcils,
a choisi le quartier Montorgueil dans le 2ème
arrondissement.
Au programme? Épilation et coloration des
sourcils, séance de maquillage flash, pose de
faux-cils, ateliers beauté à programmer entre
amies... et bien d'autres!
Boutique Benefit Paris,
56 rue Tiquetonne,
75002 Paris,
lu-sa : 10h-20h

tès Secrets dc loly ouvre son Spa Capillaire

«Je remercie l'équipe des «Al hamdulillah, mes lianes
de m'avoir respirent, brillent et sentent le

fait passer un bon moment, jardin fruitée du monde «des
Mes cheveux sont très beaux secrets de Loly». Super ravie
et ils ont pu bénéficier entiè- des produits, des prestations
rement des bienfaits du et du service. A tres très vite,
Hairspa. A très bientôt pour ln cha ALLAH"
tailler les pointes» /mam'/ G.
Sabrina i.

Aroma-Zone lance une
AZ Box Beaute' Noire.'

Aroma-Zone innove et propose un coffret beauté qui
devrait en ravir plus d'une! La marque 100% bio et 100%
homemade lance la AZ Box Beauté Noire, qui contient
du matériel, des ingrédients et 9 fiches recettes spécia-
lement conçues pour les beautés afro. Si vous aimez le
fait maison, à vous peelings, crèmes, baumes et lotions!
(49€)

Enfin un lieu
adapté aux cheveux

naturels bouclés, frises et cré-
• • • pus où vous êtes sûres de ressor-

tir sans dégâts !
I Les Secrets de Loly la marque spécialisée ]

dans les soins capillaire 100% naturels et
100% faits maison, a ouvert le premier SPA\

CAPILLAIRE dans le 12ème arrondisse-
ment de Paris.

Le hair Spa, utilise en exclu-
sivité professionnelle le
célèbre Steamer de la

X, marque HUETIFUL.

PERRUQUE BENTLY 59 ge f
V Uniquement sur le «tel

internet *
SUPERBEAUTEfr

.'f

Nouvelle technologie Lace Wig
pour obtenir un look de star en 1 minute

Avec sa technologie «Lace Wig invisible», qui garantit
un effet indétectable et une pose rapide,
la perruque BENTLY vous donnera un look glamour avec
de nombreux coloris ombré ultra tendance au choix.
Les célébrités comme Beyoncé, Clara, ou Tyra Banks
ne jurent que par cette technologie pour changer de look
en fonction des occasions.


