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

i.̂ l I;1;;;}, Equipée de ci-
seaux adaptés, on privilégie
la coupe droite et on veille
à conserver un millimètre de
bord libre. Trop long,
l'ongle se courbe de ma-
nière inesthétique.

sa lime, on
jr dè l'ongle d'un

geste régulier, toujours
dans le même sens afin qu'il
ne se dédouble pas. Et on
évite d'élaguer les angles,
source d'ongle incarné.

:':\li IM:i !, Dix minutes
de trempette dans une eau I

LES BEAUTY CONSEILS DE

PJEDJAÏÏSONJESTIVAL
tiède additionnée d'un gel
lavant surgras. Idéal pour
relaxer vos petons et ossau-

POTION
MAGIQUE
Le secret pour rester
perchée jusqu'au bout
de la nuit? Avant de
chausser ses escarpins
deux gouttes d'huile
essentielle menthe verte
citron sur les chevilles.
Synergie d'Huiles Es-
sentielles Dynamisante
12€,Acorelle.

I

Avec des
sandales noires

vernies
Un rouge sexy,

qui sublime même
les doigts de

\ pieds un peu épais.
Vernis Coquelicot

602,5,40€,
Innoxa.

Avec des
escarpins rock
Un parme chic,

dont la douceur
féminise le

look rebelle de
la chaussure.

- La Laque Couture
« parme graffiti »,

21€,YSL

B ] Avec des
i nu-pieds de
i vestale
* Un rose pâle

classique, telle
"«M Vénus sortie des
_^^ eaux Mail Laque

Terrybly n° 102,
24€, By Jerry.

Bien verni
Avec des

compensées
beiges

Un taupe
moderne et
légèrement

brillant Vernis
Céramic n°269,
ll,30€,Artdeco.

pnora.
ive.
•• •

Avec des
talons liège

Un orange assez
pepsy maîs sobre

pour tempérer
I le côté cagole Vernis

à ongles Color
Riche, 6,90€, L'Oréal

Paris.

Avec des spartiates
ornées de pierres
Un bleu topaze

pour les spartiates
bijoux. Pure

Color Vernis à
ongles, Teal

Topaz, 19,50€,
Estée Lauder.

MAGNIFIER. aide d'un
luis biseauté

:oton (moins
agressif), on repousse les
cuticules ramollies par l'eau
avant de couper les petites
peaux disgracieuses.

Pour des pieds
in gommage

spécifique à gros grains ap-
pliqué en massage circu-
laire. Insistez sur les zones
rugueuses. Au final, un
petit coup de pierre ponce
sur la plante et le talon.

jchoute
avec une crème

ides gras qu'on
laisse poser facon masque
une dizaine de minutes
avant de la faire pénétrer en
petit massage délicat.

:-i iM ;î!! l I l i ' , Bien nettoyer
l'ongle avec un peu d'alcool
à 70°C afin d'éliminer toute
traces de gras ou de dissol-
vant, avant d'appliquer
une base incolore, puis deux
couches de vernis et au final
un top coat. Côté couleur,
les teintes foncées affinent et
mettent en valeur le pied. /
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