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TOUT CE QU'ON VEUT, TOUT CE QU'ON AIME

Cool Coco
Ce n'est pas seulement pour son parfum paradisiaque

que les stars aiment l'huile de coco

Angelina Jolie, Mrranda Ken ou
Jessica 41ba lm prêtent toutes les

vertus «Elle est l'une des raies a
contenir de l'acide lan ri que »,
confirme Emihe Jolibois, chez Aroma-
Zone Dans la famille des acides gras
satures, l'acide launque fait olde e d ex
ception On lui pi ête des -v ertus aritivi
raies et antibactenennes, et on sait
avec certitude qu'ilpossede une excel-
lente affinité avec la peau et les che-
veux Solide a tunpcralurc ambiante,
l'huile de noix de coco se fait fondre au
creux des mains avant d'être appli-
quée sur une peau seche voire ato-
pique Tres fine legere, elle pénètre

facilement sans laisser de film gras On
la laisse aussi poser sur les cheveux
secs et frises (une heure ou une nuit)
avant de procéder au shampooing, et
on I applique en soin quotidien hydra
tant sur les pointes fragilisées et cas
santes Intégrée dans des soins capi!
laires l'huile de coco adoucit la
chevelure et booste leur brillance
Dans sa forme pure et vierge, elle peut
se substituer a d'autres matières
grasses dans l'assiette « Pres parju,
mee, elle est prisée en cuisine vegan
pour remplacer ie beurre et dcmnf
aussi un excellent goul aux plats
exotiques », conseille Emilie Jolibois

• Sensoriel Baume Corps
Beurre cacao & Hu le coco 4 40€ Nivea

• Pure Huile vegetale de coco bio
5 50€ Aru ria Zone • Hydratant Exfoliant

Corporel Monoi et Coco 22t Evolve
sur Mon Corner B • Brillante Brume

Sublimante aux huiles precieuses
599€ Timotei «Soyeuse Body Oil Perle

de coco 15€ & Other Stories
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Satinée a souhait

lll
Tenseur

Radiance ri a
Flash Eclat Tenseur

29€ Cuerlam

Pratique
StrobingStck

9 80€ Maybellme
New York

Universel
Glow Stick 37 506 Marc

Jacobs chez Sephora

subtil
Strobe Cream

Hydratant
Lum lieux
32€ MAC

high
bern
satine

Enlumineur
Liquide H gh Beam

28 50€ Benefit

Tom sapin make up
'eniorArtist MAC

• Avant le maquillage
appliquer la base en évitant la
zone! sinon la mélanger au
fond de teint pour en alléger la
couvrance et offrir un fmi sexy

• Pour choisir le bon degré
de brillance tester I enlumineur
sur le dos de la mam et a la
lumiere du jour Le cocktail de
nacres est souvent unique

• A la difference des poudres
les cremes ou les liquides
enrichis en nacres font paraitre
la peau pulpy et ont un reel
effet anti fatigue

Fabienne Lagoarde




