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

beauté
shopping

Parfums
rêve
d'Orient
Mêlant musc, ambre, patchouli
ou essence de vanille, leurs sillages
envoûtants et chaleureux nous
charment... PARCHRISTELLEPAILLARD

Précieux

BOUCHER
O-UDEFVRFt.

Rarement utilisé en
parfumerie, le sublime
bois de massena indo-
nésien, qui semble
plutôt acre au premier
abord, est ici adouci
par l'ajout de fruits
secs et de santal...
Divin! Hermessence
Santal Massoïa,
Hermès, 100ml, 170 €.

Tentateur
Dans ce flacon rouge
passion, une nouvelle
version de Poison.
Plus dosée en ylang
y la ng, fleur d'oranger,
vanille, santal et musc,
elle gagne en fémi-
nité. Eau de Parfum
Hypnotic Poison, Dior,
30ml, 47,70 €.

Mythique
Né en 1988, cet orien-
tal, ultra féminin, a
pour bouquet secret
un mix intense de fleur
d'oranger, jasmin,
ylang ylang et fleurs
blanches, saupoudré
d'un trait de vanille
irrésistible. Eau de
Parfum, Boucheron,
100ml, 99 €.

Exotique
On aime cette inter-
prétation piquante
de l'ambre grâce à la
présence du poivre
et de la noix de mus-
cade. Des effluves in-
tenses qui fleurent bon
les marchés aux épices.
Eau de Parfum Ambre
Mythique, Les Sens de
Marrakech, 50ml, 45 €.

SOS
Cheveux
ternes

UN MÉLANGE BÉNÉFIQUE POUR L'ÉCLAT
Les bons ingrédients sont à piocher dans la cuisine. Prenez un œuf
et battez uniquement le jaune avec une cuillerée de rhum. Appliquez
ce mélange après le shampooing sur les cheveux, en malaxant bien,
afin d'assurer une meilleure pénétration dans les écailles. Laissez
poser 3 minutes, puis rincez soigneusement. Pas le temps de « cuisi-
ner » ? Utilisez une bière en vinaigre de rinçage. Tête en bas, versez-la
sur toute la chevelure. Rincez bien ensuite.

Pour son premier par-
fum mixte, la marque
américaine a choisi
la rose. D'un chic
absolu, mystérieuse
et magistralement
sublimée par la
présence de notes
cuivrées, et boisées,
il fait bon le porter à
deux. Eau de Parfum
Wood Mystique, Estée
Lauder, 100ml, 150 €.

NOTRE TEST

UN SOIN
OUI RÉVEILLE
LE TEINT
Voilà le fluide
hydratant idéal pour
les couche-tard !

D'abord, sa texture
fraîche et légère
pénètre en un batte-
ment de cils! Ensuite,
ses actif s «SOS nuit
courte», huiles de
sésa me etde came-
line, réparent rapide,
et en profondeur,

la peau. Elle ginkgo
biloba atténue
les cernes et les
poches. Autres jokers

de cette formule:
l'acide hyaluronique

et l'eau florale
d'oranger qui
détendent les traits.

Efficace et bio.

Fluide Miracle Crazy

Me, FunnyBe, 38 €.
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