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COUP DE CŒUR
Douche so chic

UE| Enfin .. l'éditeur cle parfums Frédéric
p' Malle se décide à sortir des bases lavantes

parfumées. «Douces, somptueuses et
LIPSTICK RO£ décadentes » (dixit le Maître), elles
•SSiSïïyW"1 transforment la douche en un moment

enivrant qu'on prolongerait volontiers
jusqu'à l'étourdissemenl.
Bases Lavantes Douces Lipstick Rose, Lys
Méditerranée, Carnal Flower, En Passant et
Eau de Magnolia, Frédéric Malle, de 40 € à 50 €

TOP BODY
Envie d'avoir la ligne mannequin? Testez

ce nouveau cours de sport au nom
aguicheur • «On gaine, on saute, on boxe,
on transpire... » A défaut de ressembler
(vraiment) à Gisèle, on gagne en tonus,

en cardio et on se marre !
Training Like Model à L'Usine Opéra, o, rue de la Michodière, Pans 2e

NATUREL
oudre de perlincoco

Du lait de coco en poudre, c'est la bonne idée
d'Aroma-Zone. Acides gras naturels de
coco, fer, calcium, magnésium, potassium,
phosphore, sélénium, Vitamines BI, B3, B6,
B9, C, E, et K, cette poudre qu'on mélange
à son masque cheveux ou à sa crème visage,
a les vertus du coco On peut même la cuisiner.
Lait de Coco en poudre, arorna-zone.com, 3,75 €.

CEST PAR ICI QUE CA SE PASSE
Le juice bar Detox Delight
Fan de bien-être, réjouissez-vous ! Detox
Delight, le précurseur de la détox en France,
vient d'ouvrir à Paris les portes de son premier
bar à jus. Au menu des réjouissances, toutes
les cures de jus de la maison, mais aussi des
cures sur mesure et des pauses lunch avec
salades délicieuses et plats crus à tomber,
le tout à consommer surplace ou à emporter.
La bonne idée : les ateliers dc détox et de
cuisine Healthy. On aime !
106, rue Amelot, Paris 11e, ouvert 7 j/7 de 7 h30 à 19 h,
detoxdelightfr.

BRILLANT
Dior addiction '
Dior réinvente Dior Addict, l'un de ses
hit rouges à lèvres, et crée une nouvelle
addiction à embrasser. Le raisin cache en
son cecur une texture hydra-gel frappée
du sigle CD, pour un effet top coat
hydratant ct un fini miroir cartément
spectaculaire. Timides, s'abstenir.
Dior Addict Lipstick, 35 nuances, Dior, 36 €.

DÉSIRABLE
Folie Patchouli
Créé en 1970, le sillage
sombre, capiteux et
opulent du Patchouli dc
Réminiscence est devenu
une légende. Le voilà
rhabillé ou plutôt,
déshabillé pour l'hiver.
Epuré, il s'offre une
variation olfactive autour
du blanc pour devenir
un oriental boisé
musqué aérien de toute
beauté : aldéhydes,
badiane, aubépine,
santal et muscs jouent la
partition d'un jus
lumineux, aussi élégant
que mode rn e.
Eau de Parfum Patchouli

M i \ i s e k x c Blanc, Réminiscence, 63€.


