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Eléments de recherche : LES SENS DE MARRAKECH : marque de produits cosmétiques, toutes citations
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La coiffure la plus en vue des défilés automne-hiver ? Le lisse-plaqué
qui degage le visage et fait paraitre les yeux immenses Ici, lors du defile
Simonetta Ravizza, un smoky gris métallisé a été choisi pour les yeux.
Pose en halo, il est étire vers la pointe du sourcil, dessinant le regard en
amande Pour la coiffure, on trace une raie de côté, on applique un fluide
lissant sur les longueurs, on peigne, puis on fait une queue de cheval ou
un chignon de danseuse sur la nuque Simple maîs efficace '
1. LEGERE Sa texture fluide est idéale pour réaliser des effets plaques sans laisser
de finition grasse sur la chevelure Oil Non Oit More Inside, Davines, 16,30 €
tes 250 ml Z. URBAIN Un gris métallique qui reste lumineux Ombre a Paupieres
Poudre CK One 800, Empowered, 18€(en exclusivité chez Marionnaud)

Envie de luxe
Pour un peu, on assortirait bien toute la
deco de notre salle de bains à ce flacon de
gel douche raffine Côte formule, la dou-
ceur est au rendez-vous avec une compo-
sition à base d'aloe vera qui rééquilibre
le pH de la peau et de biohpides végétaux
aux propriétés protectrices Sa senteur,
sensuelle et stimulante, mêle joliment
herbes aromatiques et agrumes
Douche Ancestrale Mandarine Aromatique,
Les Sens de Marrakech, 23 € tes 250 ml
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On avait adore les premiers produits de cette jolie
marque bio. Elle revient avec des formules utilisant
les derniers progrès technologiques comme cette
creme qui booste leclat du teint. Vite absorbée,
elle contient de 1 huile de carotte pour un effet
bonne mme, de 1 extrait de coquelicot antioxydant
et du citron qui tonifie leomerme.
Soupçon d'Insouciance, Doux Me, 29 € les 40 ml

Estampillé Mû
Impossible d ignorer les actifs marins quand
on est une marque bio venue de la côte
Basque L'ingrédient star de cette nouvelle
gamme est l'Alga gorna extrait d'une algue
rouge qui neutralise les radicaux libres
Combine à d'autres actifs marins, il stimule
le métabolisme cellulaire et permet à la peau
de s'adapter aux chocs thermiques
Notre produit préféré le fluide hydratant
Fluide Hydratant Meteologic, Laboratoires de
Biarritz, 23,50 € tes 30 ml
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Pourquoi on l'aime
Pour son emballage rétro, pour sa formule
traditionnelle et naturelle a base de cerat
de Dalien qui repare et apaise les peaux
seches et irritées de toute la famille, pour
son odeur subtile de fleur d'oranger qui
rappelle les origines provençales de la
marque, sans oublier son flacon-pompe,
parce qu'il n'y a pas plus pratique
Baume d'Amour pour le Corps, Le Lait des
Peaux Seches, Le Couvent des Minimes, 30 €
les 400 ml (en exclusivité chez Marionnaud)

Petit prix gros coup de cœur
Une couleur intense qui tient plusieurs heures sur les levres sans laisser
de sensation d'épaisseur 9 On applaudit D'autant que sa texture fluide,
aussi facile a appliquer que celle d un gloss maîs bien plus intense,
se decline en dix teintes a tomber, du rose fuchsia au rouge profond
Laque a Levres Show Off, Rimmel, 9,90 €

Par Sophie Michard. Natures mortes Claire Bourreau.


