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Ibeauté
shopping

Hammam
party
Inspirées du rituel oriental,
ces nouveautés nous permettent de
nous évader sans quitter notre
salle de bains. PARCHRISTELLE BAILLET

Adoucissant
Le duo olive noire
ethuUed'argande
cet exfoliant corporel
lisse l'épiderme et
sent divinement bon.
Exfoliant Olive Noire
Wisdom Spa, The
Body Shop, 18 €.

Familial
Gorgé d'huile d'argan biologique du Maroc
et d'huile d'olive très nourrissantes, ce savon
laisse la peau soyeuse et délicatement par-
fumée au jasmin et à la rose. Savon oriental,
Tradition de Hammam, Yves Rocher, 6.35 €.

Purifiant
Mélangé à de l'eau
de rose, ce rhassoul
pur se transforme
en shampooing
ultra-doux. Parfait
pour rééquilibrer
longueurs sèches
et racines grasses.
Rassoul Oriental,
Les Sens de
Marrakech, 21 €.

Ce soin doux à l'eu-
calyptus rend la
peau toute soyeuse.
A appliquer sur tout
le corps par gestes
circulaires, avant
de rincer. Savon
Noir Traditionnel
Gommage Sublime,
Hammam Impérial,
Carrefour, 10,85 €.

Détox
Appliqué dix minutes en couche épaisse, ce

masque minéral au rhassoul débarrasse le
visage de ses impuretés et ravive son éclat.

Masque Thermo Purifiant Le Wrap Terre
d'Orient, Qiriness, 24 € chez Marionnaud.

Gourmande
Cette crème de dou-
che à base de miel
d'acacia, d'huile
d'olive, de baies et
de laurier abreuvent
la peau en agents
nourrissants et l'en-
veloppe d'une fra-
grance sucrée. Crème
de Douche Anti-des-
sèchement Hammam,
Ushuaïa, 2,16 €.

sos
J'ai les
traits tirés
au réveil

LES RETENDRE EN QUELQUES GESTES
En préambule, effectuez un minimassage du visage. Pour défati-
guer le regard, pressez le coin interne des yeux avec les pouces, puis
descende? le long des sillons naso-géniens, jusqu'aux commissures
des lèvres. Toujours avec les pouces, lissez les cernes, puis les sour-
cils. Appliquez ensuite votre crème de jour et, par-dessus, un masque
tenseur en couche ultra-fine. Ses actifs forment un film liftant à la
surface du visage. Vous pouvez alors procéder au make-up.

ON A TESTÉ

LE FER

À COIFFER
ROTATIF
A mi-chemin entre
le fer à boucler et la
brosse séchante, cet
appareil est parfait
pour donner du vo-
lume aux chevelures

raplapla, lisser des
longueurs frisées ou

créer des coiffures
stylées. On pince les

mèches entre le cy-
lindre rotatif chauf-

fa nt et la brosse,

puis on étire. Un peu
cher mais le résultat

est incroyable !
In Styler, 99 €.


