
>,=M< 6 ,@!?:K%A'
EO ,9'* ;!9 M@?:M

9&2G&I &G 52P1J38G512I (82I
4&I L8J&I) -1DG5.D&I <@*#)
08J G$4$0712& 8D FHFN)
8D0J"I (&I 8L&2+&I (&
C1B8L&I 8LJ$$&I <@*#/

"
$
%)
&
+$
(
)!
$
*
'#

P
U

B
LI

C
IT

É

 Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é,
 n

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 re

cy
cl

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

EDITION NUMÉRIQUE

Musique
Avec « T’es pas 
un homme », Alma 
veut « faire sa loi » P.7

20minutes.fr
Les animaux de la 
semaine sont dans 
« Bébettes show »

Comics
Le coupable de « La 
Mort de Superman » 
passe aux aveux P.8
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Mardi 4 décembre 2018 https://www.20minutes.fr Edition spéciale

Football
Le Croate Luka 
Modric triomphe 
au Ballon d’or, 
les champions 
du monde français 
en retrait P.10F.
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A Paris, samedi.

Ecoutez 
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast 
à 12 h 20 et 18 h 20 T.
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Environnement
Et si la solution, 
c’était de ne pas 
faire d’enfants ? P.4

B
ee

ki
 / 

Pi
xa

ba
y

Une colère 
sans voix    
Faute de représentants, les « gilets jaunes» ne parviennent 
pas à ouvrir des négociations avec le gouvernement. 
L’organisation même du mouvement fait débat. P.3
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Lip set, HUDA 
BEAUTY

A l’intérieur, un kit de dé-
marrage pour s’initier à 
l’art du contouring des 
lèvres en trois étapes : un 
crayon, un rouge à lèvres 
mat et un gloss pailleté. Six 
teintes sont représentées, 
du rose clair au rouge pé-
taradant. 30 €, en exclusi-
vité chez Sephora

Palette d’enlumineurs 
Killawatt Foil, 
FENTY 
BEAUTY
La palette à 
tout faire 
s’adapte à 
toutes les 
carnations. 
Ses sept cou-
leurs métallisées peuvent 
s’appliquer sur les yeux, 
les pommettes, le décol-
leté, la bouche et même les 
oreilles. 48 €

Kit de vernis 
semi-permanent, 
MINI MACARON
Un kit de vernis qu’on fait sé-
cher en 30 secondes sous une 
lampe connectée à son ordina-
teur. La manucure semi-per-
manente promet de rester bien 

en place jusqu’à 
dix jours sans re-
touche. 34,99 €

Cracker beauté, NOCIBÉ
A la place des traditionnels formats mini, 
deux grands classiques se sont glissés 
dans la papillote : un mascara et des fards 
à paupières irisés dans des tons rosés, 
pour un look glamour discret.
9,95 €

Box Hygge Break, NUXE
Nuxe propose six produits ré-
confortants dans cette box, dont 
une bougie, des infusions, un 
gommage pour la douche et une 
crème gourmande pour le 
corps. Avouez, 
vous vous 
sentez déjà 
réconforté. 
En exclusi-
vité sur Inter-
net. 35 €

Coffret Ablackadabra, ERBORIAN
Le rituel coréen nettoie en profondeur avec 
ses produits noirs. Au programme : une 
huile pour se démaquiller sous la douche, 

un masque pour détendre 
son épiderme et une 

éponge konjac au 
charbon de bambou, 
pour stimuler la cir-
culation. 39,90 €

Bougie de massage The 
Ritual of Yalda, RITUALS
La bougie de massage Rituals à 
la grenade a l’avantage de faire 
double emploi. Une fois bien fon-
due, on utilise l’huile pour mas-
ser généreusement et hydrater 
sa peau. 23,50 €

Coffret In Your Element, PAI
Dans quatre coffrets personnalisés à 99,8 % bio, la 
marque anglaise fait découvrir son best-seller : 

l’huile de rosier, 
un soin qui 
apaise, hydrate 
et réduit les im-
perfections. 26 €

Palette eye essential no 2,
COULEUR CARAMEL
En plus de colorer les paupières, ces fards 
hydratent la peau avec de l’huile d’avocat, d’abricot et de karanja. 
Un bon rapport qualité-prix pour une palette bio française. 49,90 €

Dentifrice en poudre 
au siwak, AROMA-ZONE
Ce dentifrice à faire soi-même 
est composé d’huile essen-
tielle de menthe bio, de char-
bon végétal et de poudre de 
siwak. La racine nettoie les 
quenottes en douceur. Le kit 

fournit la re-
cette, les ingré-

dients, un 
pot en verre 
et une spa-
tule. 6,50 €

Rituel extraordinaire L’Or bio, MELVITA
Mélange d’huiles rares et d’ingrédients naturels, il s’uti-

lise sur le visage, le corps et les che-
veux. La recette est déclinée en six 

soins, du gel douche au sham-
pooing. 55 €

Coffret Super Daddy, 
MONSIEUR BARBIER
Se réveiller chaque matin avec un vrai blai-
reau, c’est un choix de vie. Mais un choix 
accessible à tous depuis que la marque 

française Monsieur Barbier 
a créé son coffret de soin 

rasage luxe à prix mo-
déré. 54,90 € sur 
 monsieurbarbier. com

My Little Box,
CONTES D’HIVER
Un contenu 100 % cocoo-
ning pour le coffret de dé-
cembre de My Little Box, 

en partenariat avec 
Sephora : de la cos-
méto, deux joncs 

pour les bras et 
une bougie parfu-

mée. 17,90 €/mois 
sans engagement

Bombe 
de bain 
Santa Bomb 
Bomb, LUSH
A peine plongée dans la 
baignoire, la boule ef-
fervescente remplit 

parfaitement son of-
fice : elle fuse en 
diffusant une 
douce odeur de 
cacao et de va-
nille. 12,95 €

quenottes en douceur
fournit 
cette, les

dients
popot en
et une
tule.

fards 
ri t et de karanja.

huile pour se démaquil
un mas
son ép

ép

cu

Lip set, HUDA 
BEAUTY

dix jours sans re-
touche. 34,99 €

Mélange d’huiles rares
lise
ve

ières irisés dans des tons rosés, 
n look glamour discret.

po
uez,

. 
si-
er-

due, on utilise l’huile pour mas-
ser généreusement et hydrater 
sa peau. 23,50 €

ferves
parf

fi
di
do
ca

accessible à tous depuis
française Mo
a créé son

rasage
déré
 mon

en
Se
mé

sa


	minuPAR0222_001
	minuPAR0222_002
	minuPAR0222_003
	minuPAR0222_004
	minuPAR0222_005
	minuPAR0222_006
	minuPAR0222_007
	minuPAR0222_008
	minuPAR0222_009
	minuPAR0222_010
	minuSUPPnoel2018
	minuSUPPnoel2018_001
	minuSUPPnoel2018_002
	minuSUPPnoel2018_003
	minuSUPPnoel2018_004
	minuSUPPnoel2018_005
	minuSUPPnoel2018_006
	minuSUPPnoel2018_007
	minuSUPPnoel2018_008
	minuSUPPnoel2018_009
	minuSUPPnoel2018_010
	minuSUPPnoel2018_011
	minuSUPPnoel2018_012
	minuSUPPnoel2018_013
	minuSUPPnoel2018_014
	minuSUPPnoel2018_015
	minuSUPPnoel2018_016
	minuSUPPnoel2018_017
	minuSUPPnoel2018_018
	minuSUPPnoel2018_019
	minuSUPPnoel2018_020
	minuSUPPnoel2018_021
	minuSUPPnoel2018_022
	minuSUPPnoel2018_023
	minuSUPPnoel2018_024




