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Oaresse-moi, je suis si douce.
COMMENT RÉSISTER À L'ENVIE DE POSER SUR MA PEAU UNE CARESSE
OU UN BAISER? VOICKMES PETITS SECRETS...

Massage caliente.
Dans une coupelle,

on fait chauffer
IO secondes au

micro-ondes cette
huile à l'abricot

et à la rose, et hop,
l'hydratation basi-

que devient pur
plaisir. Huile Elixir
Corps, Biotherm.

/-^

;s soyeux .To us les
deux jours, gommage à

la fleur de lotus puis
massage des talons avec

une crème miracle à
l'urée et l'acide salyci-

» , >. Apres, e est
tout doux. Gommage

sucré, Peggy Sage, et
Crème Akérat S, Avène. "^

Bf fleur ages.
L'idée ? Lui en
donner. Une houp-
pette parfumée à
la poire croquante
pour veloutë^
iriser et... masser.
Petite Chérie,
Annick Goûtai.

tit pétale.
ra fai re chaud,

je glisse mon
gel crème rose
15 minutes au

frigo, puis je l'ap-
plique en couche

épaisse le temps
du petit déj. Je

masse l'excédent,
me voilà toute

fraîche. Moisture
Surge, Clinique.

Secret cle bomba latina ?
Les Brésiliennes ont la

peau souple et parfumée.
Comme elles, je termine
ma douche par un splash

d'eau de fleurs adoucis-
sante. Eau de Bain Moca

Bonita aux notes de
pêche et d'amande, sur

naturabrasil.fr.

Parenthèse extra
douce. Massage relaxant

du cuir chevelu et soin
aux perles de caviar

mimétique, concentré
de céramides, vitami-

nes, oligoéléments, soit
30 minutes d'état de

grâce. Chronologiste,
en salon Kérastase.

Touche lumière. ""
Un soupçon de baume * -
sur le haut des pommet-
tes, les paupières, les
épaules, et les voilà tou-
tes glowy. Nuxe ; Mixa ;
Labello ; Chanel. ' »

Teint nuisette. Le soirjelave
mon visage àPeau. tiède
additionnée de 3 gouttes de
mielUquide. Je masse
6 minutes Je laisse lapeau
absorber cette gourmandise
etje rince àPeau fraîche.
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» **« , ' V

Mains dè satin. Dix minutes
dans un bain tiède d'huile
d'amande douce avec
quèlques gouttes de citron:
les voila prêtes à caresser.

Rinçage
bio-beau. Pour
des cheveux
d'ange: lc jus
d'un demi-
citron avec un
demi-verre d'eau
de rose dilués
dans la dernière
eau de rinçage.

Jeu dè jambes. Un
pied perche sur le

rebord de la baignoire,
jc verse de I huile

parfumée entre mes
mains, et je caresse

une jambe, puis
l'autre... comme si

j'enfilais un bas.
Huile d'Argan Fleur

d'oranger, sur lessens
demarrakech .com.

FLEUR DE ROSE

<r/, f
-I U_,.j«,,y_i»« ,„,],-<*(,

beiv/îi

Demaquillage
sensation.

Deux noisettes de

Bas minute. Pas de nylon, fait
^ trop ehaudjuste une caresse
'patinée avec cc baume irisé sur

lés jambes. Bathina Soyeux
Corps, Benefit ch e? Sephora.

'Poudre d'argile violette. Sur le visage,
mélangée à de l'eau de fleur d'oranger, elle
joue le masque lumière. Dans le bain, avec
*"de l'huile essentielle de bois de rose, elle

••* * ifc* fait4apeauchinchilla.SurAroma-zone.fr.

des mains, je
laisse crépiter puis

j'effleure visage,
cou, décolleté.

Je rince. Mousses
démaquillantes,

Sisley ;Cos-
mence ; Kibio.

Baisers velours.
Gommage au sucre, arôme

bubble-gum, mmm.
Exfoliant lèvres, Lush.
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TEINT'BLING-CHU
CANON... IMPOSS

Photo Bruno Juminer. Réalisation vi

Haute Exigence Beige
iner Noir, Mascara Wonder

que Évêque.

Regard lagon. J'estompe au doigt le trait de
crayon émeraude dépose sur la paupiere puis

!116 au com mterne un ec'at de turquoise
Je sul charge les cils en mascara marine
ns Dessin du Regard N° 5 et N° 9, YSL

Fièvre au corps. Un nuage
de brume lactée ïiydra-
tante sur mapeau aux
effets 1001 gouttelettes.
Brume Lactée, Topicrem.

Sortie de bain. Je discipline mes cheveux
avec une goutte d'huile solaire, une raie
sur le côté et deux barrettes strassées à hau-
teur de pommette Essence Absolue, Shu

„ Uemura Art of Hair

Allumer le feu. Avec deux bou-
chons d'huile pailletée verses
dans le bain Quand je sors, je
sèche à Fay: libre avant de me
^ goldfinguer » à nouveau '
Huiles pailletées Nuxe, Carita,
Black Up, 3 Chênes
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Flamant rose. Unbon réflexe
• avoir des fossettes sur

me lave les dents Je me mets à
cloche-pied. Pour ne pas perdre
réqulllbre,le muscle opposé
est obllgé de se contracter.

Au saut du lit.
Deux cabo-

chons de quartz
rose defatieants

à faire
auto ur des yeux,

et les poches
disparaissenr

Sur www
gemology fr

Sao t> Gagnant à tous les
coups llmcjaut un mascara à

2 têtes qui d'un côté étoffe et
cambte, etde! auCre laqué les cils.
Un khôl non àfinteiieui de l'œil,

.frotte au coton-tige pour lui don-
ner dùvecu Mascaia I \oltime

etKhôèJèrncotta, Guirlam
Y'

French flashy. J'aime
l'ongle nappé de framboise

et bordé dè rouge. Vernis
BB Sand, Lancôme, Tenue

& Strong, Hubble Gum,
Gemey-Maybelhne

Wet look. Je retrousse les cils
au recourbe-cils puis je les
lustre avec une couche de ce
mascara-gel transparent à
l'aloe vera et à l'eau de bleuet.
Eau des cils, Yves Rocher.
Bien aussi, le Sérum Ré-acn-
vant Cils, L'Oréal Paris.

Volup'thé. Dans un thé noir
longuement infuse, j'ajoute
une cuillerée de henné et
quèlques gouttes d'eau de
rose j'applique ce cataplasme
15 minutes et) e mc
fabrique une mine dorée.
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Corps de sirène. Je
glisse nies mains ou
niêemieds dans ces
espèpes de Frisbee,
et jadaoue des mains
on je B® des ieds
sous ï

Baguette magique. Une
crème de jour basique se

transforme en bombe
d'éclat si j'y glisse deux

gouttes dè cet or
rose liquide. Élixir Or

de Rose, by Terry.

Surprise. Que cache
cette plaque parsemée
de diams ? Un duo de
gloss acidulés et paille-
tés. Addicted to Dior
surdiorbeauty.com.

joli, la fin du
'le fard rosé

4es joues.
:L'Oréal
odrjois.

Sourcils blusliélf;
sourcil juste

que je viens d'appUqja
Blush 165 Rose Boni ;

Palis ; COUD de Fai

Arabesques de henné. Je
souligne nuque, épaules ou
chute de reins de dentelles
au henné naturel. Chez
Charmed'Orient,0153
17 02 53, ou à la maison,
avec Yael, 06 20 14 70 95.

Bollywood. Une ligne
de paillettes déposées
le long d'une raie tra-
cée au peigne, la déesse
de l'amour, c'est moi.

Effetmiroir. J'applique un
gloss capillaire, puis je caresse

mes cheveux avec la paume
des mains, sans appuyer. Gloss,

Furterer ; Crystal Gloss, Tee-
niArt, L'Oréal Professionnel.

mineur fait monter le
rose aussi bien qu'une nuit
d'amour. Illuminateur
Orgasm, Nars che? Sephora
et surnarscosmetics.com.

Sculptée. Oe cours de
fitness combine le saut
à la corde sur une
chere inspirée de laboxe.
Moins 400 calories en
SB minutes. Jump Fit,
Club Med Gym. Sinon,
je saute à la corde
sur le gazon. Cordes à
sauter Monoprix et
Set Box Lady, Go Sport.
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Poussière d'or. Saupoudrée
autour des chevilles, au creux

des seins ou à la lisière des
cheveux e est moi le bijou

Precious Gold Stones,
Mugler, Blush Subtil

HighlighterOr, Lancôme

Décalcos made in Coco.
Chaînes entrelacées de cuir
c'est Karl qui a imagine ces
tatoos et c'est moi qui les affi-
che en j arretieres ou autour
du cou Trompe l'œil,
dans les boutiques Chanel

Anticiper. Avant de me
coucher je dépose des pom
tilles d'eye-hner waterproof
entre les cils Au reveil, je lui
fais mon Orientale, torride
Encre Eye-Lmer, by Terry

Porter la frange.
À condition qu'elle
soit épaisse et
qu'elle effleure
les cils comme un
eyeliner.

Cisco. Je dépose une base fixante
sur toute la paupiere, sans oublier
le com interne, puis, au pinceau
plat, jc-superposc une pluie de
paillettes argentées en débordant
legeicmentsurlajoue Base

, S fay, Benefit, paillettes
jj? gt jylake Up Por Ever

,» Troublant; le confetti
•e-Èrd carmin, mat, tapoté

hydratées Fard M Red 170,
.Shu Uemura

Faux cils. Strassés à la Madonna,
excentriques à la Ladv Gaga ou

densifïesàlaDianeKruger Shu
Uemura et Make Up For Ever

100 % mascara. Quèlques
bavures au ras des cils, faites expres
avec la brosse du mascara Je
les dégrade ensuite sul la paupière
avec un coton-tige imbibe de
crème de jour J'épaissis les cils,
c'est tout ' Hypnose Precious
Calis, Lancôme, Extase, Dior.

Larme fatale des hlks qui
ne bronzent pas? Ce nou-
\ eau som nuanceur de
< ouleursans oxydant, à
I huile de carotte, qu'on
garde de 5 à 30 minutes,
selon l'effet recherche
Masque Nutritif à colora-
tion temporaire, Roux
vénitien, Christophe
Robin, tel 0140209212
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V w
MUSC ENVOÛTANT, MANDARINE FRAÎCHEMENT PRESSÉE, FLEUR DE TIARÉ...

DE QUELLES MENER PAR LE BOUT DU NEZ DU MATIN JUSQU'AU SOIR.—- j.^

,Vi£*V

LIERAC
PARIS

HULL SENSORIELLE
AUX 3 FLEURS

aLAWCHB

Douche aux fleurs. Cette
huile au camélia, jasmin et

gardénia devient un lait
lavant et hydratant sous la
douche. Huile Sensorielle

aux3 Fleurs, Lierac.

L'effet du jasmin. Chez les filles du
Sud, à la nuit tombée, on dirait que
des fleurs ont poussé dans leurs che-

veux. Dans les miens aussi, avec
ce shampooingau jasmin, harnn.fr.

truc des bc uc
sexy-mine-de-nen : un soup-
çon d'anticernes pms de
poudre Lbi e a\ ant de gl<
au rose Chamallow. Ultra
Gloss Rose Coquette, Dior.

Baiser dans le cou. Une coupe ultra
courte et une goutte de parfum dans le
petit creux que les garçons aiment tant

embrasser. Flower Bomb, Viktor &
Rolf ou Eau Tendre Chance, Chanel.

Régressif. Le matin, sur la
peau, juste l'odeur de bébé

de la Nivea Crème (boîte
bleue) ou de la Crème Mus-

tela suivie d'un voile de pou-
dre Météorites Guerlain avec

son sillage talc à la violette.
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Nuage ensoleillé.
A la nuit tombée, je

vaporise dans l'air
un nuage de berga-

mote vanillée ou
d'ambre doré et je le
traverse nue. Bronze

Goddess, Estée
Lauder ; Alien Edi-

tion Saphir, Mugler.

Mèches aux par|&i*T= Nuage de poudre
à l'intérieur d'unjpapeau de paille À
la rose et au patchouli, Powdet Atomatio,
Elixir, clinique fr ; à la fleur d o i auger,
Femme Sensuelle, F. Fekkai, Bon Marché.

^•™g™Sr ^Sî^nti

Nuit caline. La recette fonctionne
toujours depuis Marilyn : toute

nue avec mon parfum ou enroulée
dans des draps parfumés d'Eau de

Lit de Guerlain, un musqué blanc.

n trait de marqueur à
lèvres, ton leur berlingot, additionné de gloss
à la fleu i de tiaré : à savourer instantanément.
Markei s, M.A.C; Baume Tiaré, Dermophil.

BRONZE I
GODDESS

Tahitigirl. Je jette deux bouchons
d'huile de mono!' et un galet de co-
lorant bleu aux fleurs dans l'eau tiède
et me voilà dans le lagon. Marlon,
come hère ! Huile au mono!', Les
Polysianes ; Colorant naturel pour le
bain Tin ti, mytoys.fr.

Turban sexy. Un masque et
une serviette humide impré-

gnée de quèlques gouttes d'es-
sence de géranium. Je noue
facon cinéma : ça devrait lui

plaire ! Masque Karité Cash-
mere, Gliss, Schwarzkopf.

No chlore. Pour que ma
peau ne garde aucune
trace olfactive de mee
longueurs de piscine : je
coupe un citron en
deuxetje frotte la pulpe
sur tout le corps.

Jeu de pistes. Je
dépose des huiles par-
fumées sur les points

hot: White Musk,
Body Shop, au creux

des seins, Essence Oil
Poire, Kiehl's, au bas
du dos, Musc Rava-

geur, Frédéric Malle,
derrière l'oreille...

Voyager parfumée.
Week-end ou longues
semaines ? Avant de partir,
je glisse un savon d'invité
dans la valise. Rose Noir,
Byredo ; Amande Persane,
Roger & Gallet.

Clim, exotique. Un éventail imprégné d'un nuage de violette,
jasmin, musc, et un effet courant d'air troublant. Eau du Désir,
Lolita Lempicka ; éventails sur verapilo.com.
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Je SÈLLS à croquer... non ?
GLOSS FRUITÉ, CRÈME GLACÉE, NAPPAGE
CHOCOLAT... LA BEAUTÉ DE SAISON NE SE DÉVORE
PAS QUE DES YEUX.

Framboise kiss. Faire la moue puis frotter le bout du
doigt imprégné de rouge framboise pour juste teinter les

lèvres. Fermer les yeux et se laisser^gbrasser. Sweet
Kiss Shine70, Bourjois ; Rouge Interdit 47, givenchy.

Tchin'. Gingembre frais et can-
nelle, les épices sexy par excellence.

Le premier, coupé en lamelles,
mélangé à 50 cl d'eau piquante, le
j us de 2 citrons verts, 3 sachets de
sucre vanille, quèlques feuilles de

menthe et des glaçons. La
deuxième, saupoudrée sur du lait

aromatisé à la fleur d'oranger.

Fesses en pomme.
Allongée SUP le ventre Je
glisse les mains jointes
au niveau du front pour
prendre appui Et là,
les deuxjambes tendues
et les pieds en canard,
je soulève jusqu'à oe que
ça« chauffe ».

Tresse à l'amaretto.
Pour rendre cette coiffure
de plage deux brins plus
sexy, j'enduis les mèches
d'huile régénérante, au
parfum d'amande avant
de torsader. Oil Non Oil,
Davines ; Huile, Opalis.

[Vernis guimauves. Rose
fendi e, violette, mandarine,
mes doigts de pieds ressem-
blent à des petits fours
sucrés. Envie de mordiller ?
Vernis Spring, Essie.

Douceur express. Tous
les jours, sous la douche,

j'ajoute à ma crème de
• -douche fruitée une poi-
^ gnée de sucre roux.

Kiwi & Oil, Nivea;
Gl eme de Fruits ananas-

rcoco, Dop ; Abricot-
Basilic, Petit Marseillais.

Teint d'épices. Avec une pou-
dre de soleil claire, nuance
G a l maxi, j'éclaire le centre du
visage, puis avec un fard choco-
laté, je sculpte les contours :
racines des cheveux, pommettes
et épaules. Terracotta Light OI,
Guerlain ; Tropiques Minérale
OI, Lancôme ; Glam Bronze OI,
L'Oréal Paris. Fards choco :
Hot Chocolaté, Clarins ; Phyto-
Ombre Éclat, Toffee, Sisley.
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Red love. La bouche coquelicot fait grimper
le sex-appeal. Pour en déayjkg ieseffets, je

superpose une touche ae gloss sable au cc?"
irc. Rouée Coco Gabriel, Chanel ; Co*

Riche 2'JBL'O i cal Pans H-Teriacottagloss
jain ; Latex Gloss Mugler;

3aume Prodigieux, Nuxe.

Ligne aux myrtilles. Je
mise, dans un grand verre
de lait d'avoine ou d'amande,
2 tassesde myrtnies, I o. de
miel et IO glaçons. Et pour
accentuer l'effet ooupe-feim
je saupoudre d*unpeude

(enmagaslnsblo.

L'ensorceler. Une note gourmande, cha-
que jour différente, pour lui faire perdre la
tête : du lundi, pomme d'amour, au diman-
che, biscuit. À vaporiser sur tout ce qui se
porte. Eaux de Lingerie, chez Soleil Sucré.

T

Recette éclair. Un coup
depinceau chair en bordure des
lèvres, estompé au do igr pour
un sourire encore plus pulpeux.
Ideal I igbt, Estée Lauder.

Comme une fleur.
Une ligne de

maquillage minéral
aux extraits de

pivoine, inspirée des
teintes pétales, pour

le cueillir en dou-
ceur. Collection

Pivoine en édition
limitée, L'Occitane.

Demandez chichi, beignet. Dingue
comme cette crème au beurre de
mangue et vanille donne faim ! Crème
Onctueuse Hydratante, Hei Pca.

Crèmes gourmandes. J'applique en cou-
che épaisse, je laisse la peau se désaltérer,

puis je masse. Très moelleux au chocolat,
Parfum en crème Angel, Thierry Mugler ;

Crème cacao-noisettgfMonoprix.

Caramélisée à l'auto-
bronzant. Je glisse la
main dans cette mou-
fle, et je caresse les
zones à bronzer. Trois
heures plus tard, me
voilà couleur toffee.
Gant autobronzant,
Comodynes.

Dëlice. Un soin extra frais, brassé
comme un yaourt. Dedans, un trio

d'actifs issus de la levure, capables
de stimuler les gènes répara-

teurs des méfaits des UV. Au bout
de 7 jours, la sensation d'avoir

dormi deux heures de plus, et une
peau dc peche... à croquer.

Génifique Repair, Lancôme.

Merci à Id Maison Francis Kurkdjidn (lei 014277 4033), Nabou. directrice du U Spa dj Naoura Barrière Marrakech Philippe Girard, Salon JM Maniatis
Galeries Lafayette (tel 014282 07 09), Karima, Hammam O'kan, Paris 75002 (tel Ol 42 36 94 SS), Christophe Nicolas Biot, createur* la Maison de Coiffure
(tel 0143 2S5821),Olivier Lebrun,coiffeurcreateurGarnier,Stephane Bompas corffeuret coloriste de studio agence aurelien com Chantal Lehmann,
créatrice de protocoles pour les Spas (tel 06 79 34 95 74) Yves Pellet, masseur kinésithérapeute (tel 06 64 97 83 46)


