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Eléments de recherche : LES SENS DE MARRAKECH : marque de produits cosmétiques, toutes citations

beauté
shopping

Tout ce
qui brille!
Astucieux, ils subliment la peau d'un
délicat voile de nacre pour une mise en
lumière incomparable. PARJOYPINTO

Plus généreuse qu'une
huile, cette gelée abrite
deux élixirs ultra-
nourrissants :argan et
amande douce. Un soin

à part entière. Gelée
Scintillante, Les Sens
de Marrakech, 29 €.

Coquine
Cette poudre a un secret :
en plus de parer la peau
de paillettes ultrasexy,
elle est aussi comestible.
Avis aux gourmands!
Poudre Corps Scintillante
Honey, Urban Decay
chez Sephora, 18 €,

Vintage
Une pression sur
la poire rétro, et une
pluie de nacres rosés
se diffuse sur la peau
ou les cheveux. Une
gestuelle beauté très
glamour. Poudre
Secrète Edition Limi-
tée, T. Leclerc, 29 €.

Fondante
Une crème fouettée
onctueuse qui nourrit
l'épiderme et le satine
en un seul geste.
Subtile, elle s'utilise
généreusement.
Crème Scintillante
pour le Corps,
Peggy Sage, 15,80 €.

Multifonction
Précis, ce bâton
ultrascintillant permet
de mettre en relief
('arrondi d'un décolleté

d'une épaule tout
en subtilité! Stick Le
Multiple South Beach,
Nars, 41€.

Exotique
Elle a tout bon. Cette
huile pailletée laisse un
fini satiné et un déli-
cieux parfum de monoï
qui réchauffe les sens au
cœur de l'hiver. Huile
Pailletée Corps Or,
Sephora, 9,90 f..

huile
pailletée or

Corps

SOS
Mauvaise
habitude

JE ME RONGE LES ONGLES
Commencez par limer vos ongles très court. Donnez-leur une forme
arrondie, de façon à ne pas avoir d'angles susceptibles d'être rognés.
El bien sûr, entretenez cette longueur régulièrement.
Appliquez deux couches d'un vernis durcisseur afin de les renfor-
cer - cela aura aussi l'avantage de les rendre plus difficiles à mâ-
chouiller - et ayez toujours une lime sous la main. A chaque fois que
vous serez tentée de vous ronger les ongles, limez-les...

NOTRE TEST

LE MASQUE
CAPILLAIRE
CHAUFFANT
Ce produit magique

offre les mêmes

avantages que la ser-
viette chaude enrou-
lée sur la tête, mais

en mode express et

bien plus pratique.
Ici aussi, la chaleur

favorise la péné-

tration des actifs.
Trente secondes
de pose et on rince.
Du coup, on a l'effet

d'un masque avec le
temps d'application

d'un conditionner.

Grâce à une formula-

tion associant huile

de noyau d'abricot,

extraits de soie et de

créatine, pas de che-

velure alourdie. Bien

au contraire, elle

est gainée avec sou-

plesse. Masque En-

rich auto-chauffant,

Wella, 150ml, 15 €.


