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LA BONNE IDEE
Fard twin-set
Une même couleur à utiliser
sur les paupières et les
sourcils, dans une texture
crème au fini lumineux
qui se travaille facilement.
Maestro Eye fr Brow et Eye Brush,
Giorgio Armani, 32,50 € et 20,75 €.

GOURMANDISE
Flacon u energie

Purifiant et énergisant, ce gel
douche bio made in France

fleure bon le yuzu (un agrume
japonais). Son huile de chanvre
relipidante permet presque de
se passer de crème hydratante.

Gel Douche Yuzu 6- Cannelle, Suilo c/o
www.ohmycream.com, 28 €.

ZOOM CAPILLAIRE
Le faux carré

I Pour adopter le carré sans passer
I par la case coiffeur (chez Tsumori
I Chisato), on réalise une queue-dé
I cheval basse un peu loose et
I on planque les longueurs ea les
enroulant sous la nuque. Bas

ESSENTIEL—
fragrance trench
Inspiré du fameux trench-coat, ce nouvel opus
signé Francis Kurkdjian marie la bergamote, le
géranium, le patchouli et la rose. Après un départ
floral, la fragrance se révèle hyper sensuelle sur
la peau. My Burberry Eau de Parfum, Burberry, 53€.

RESPECTUEUX
ureme a tout faire
De la cire d'abeille (protectrice)
+ de la fleur de sureau (apaisante)
+ de la reine-des-prés (cicatrisante)
= une crème super hydratante au
parfum gourmand, qu'on utilise
sur le corps, le visage et les mains.
Crème Universelle, Melvita, 14,90 €.

VIVE LE FAIT MAISON!
Tentée par la cosméto maison ? La
marque bio Aroma-Zone lance ses
ateliers. Au menu : des séances de I h
(19€), 3 h (49 €) ou 4 h (65-75€) pour
apprendre à formuler une crème anti-âge,
un shampooing, des savons cupcakes,
un fond déteint ou même un parfum.
Infos et planning sur www.aroma-zone.com etau 04 7334 0608.
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