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JEUDI

Lunettes tout-terrain
Au moindre rayon, mes
verres se teintent et mes
lunettes de vue se

transforment en lunettes de
soleil. Mes yeux sont bien

protégés etj'ai des ridules
en moins. Transitions,

80 € environ,
transi-
tions fr.

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Belle cles champs
Des fleurs en tissus multicolores
à porter dans les cheveux
comme un headband ou, autour
du cou comme un collier
9,90€,Accessonze.

Astuce de bronzage
Pour un haie parfait,
je lisse ma peau tous
les matins avec ce
gant exfoliant rempli
cle billes de savon
àlafleurd'oranger
GantHakkan,
24 €, lesseps-
demarrakech com

Air de vacances
Avec ces miniflacons, je
change de parfum à volonté
Island Kiss sent l'orange
it le fruit de la passion,
iockin'Rio, la pma colada ;

ixy Graffiti, la fraise, le
iimplemousse et la menthe,

37 Cles 30 ml, Escada

I Perles bonne mine
Un coup de pinceau surces perles
de poudre bleue, rose, orangée
et ivoire, et mon teint devient super
lumineux Météorites Perles d'Azur,
48 €, et pinceau, 34 €, Terra Azzura
by Emilio Pucci et Guerlain.

Secret
de plage
Comme les
Brésiliennes,
j'ai toujours
à portée
de mam cette
lotion à la
mangue verte
qui fa it bn lier,
protège et
hydrate mes
cheveux
Posto Protect,
18,90 ê,
Sol Janeiro
chezsephora

Tout-en-un
Une mousse exquise à
base de fleurs de cerisier et
d'oranger qui nettoie le visage,
le corps et les cheveux, et
me fait voyager léger. Crème
Moussante, 30 €, Bonpomt

Boîte à malice
Une boîte collector pourglisser son
savon à l'amande Roger& Gallet,
maîs aussi ses bagues ou le 06 du
prof de surf Collection Relaxante,
21€ les 4 savons +1 boîte de
voyage, Roger&Gallet

Gelée
d'abricot
Je l'étalé sur
ma peau pour
la rafraîchir apres une
journée de soleil
C'est délicieux
Masques à l'abricot,
24,70€les8unidoses,
Académie

\

Sexy en soirée
Avec cette décalcomanie
orchidée,à collersur ,
l'arrondi d'une épaule ou
au creux du cou,
comme un
bijou. Tatouage
MarcQumn,9€,
colette.fr.

Par Gertrude Guesdon


