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

best of beauté

COIFFURE DE SCENE
Nouvelle tournée, nouveau look ! Pour Jîmeless20iï, Mylène
Farmer a confié sa tête à son ami John Nollet, le coiffeur de stars
qui l'accompagne sur tous ses shows. Résultat : un chignon-
tresse sophistiqué orné d'un ruban noir - clin d'oeil à ses débuts -,
et terminé par une fine queue de cheval. On est fan !

CECI N'E&T PAS
UN VERNIS !

Mais bien l'Eau cfe Parfum Paint

A CentSeeByChloé, qui se dote
ici d'un pinceau à faire glisser

sur la peau pour se parer de

cette fragrance fleurie qu'on

adore. Un geste ludique que les

beauty addicts vont adopter
sans hésiter ! OS ml, 35 €, douglas,
fr et passion-beaute.com.)

les Sens de
Marr

Uouche
Jasmin

rakecL '~ HAPPY

1ÙRTHDAY!

ON LES VEUT I
ARTY BLUSH Le make-up

artist François Nars nous bluffe avec ces
palettes canon, déclinées en version

brune ou blonde, et qui permettent de se
faire un maquillage de pro en 2 mn.

Utilisez le fard gold sur les pommettes pour
accrocher la lumière, le rose clair

comme un blush classique et le plus foncé
pour creuser les joues. Palettes

Soulshine et Realm Of The Sensés,
39 € l'une, sephora.fr.

Déjà dix ans que Les Sens
de Marrakech nous font voyager

avec Ieu5 onguents à l'ambre,
au jasmin ou à la f leur d'oranger.
Leur plus ? Soins visage et corps

sont composés d'ingrédients
locaux (huile de figue de bar-

barie, d'argan...), parfums
et bougies sont fabriqués à
Marrakech, tout comme les

flacons, dont les passementeries
et ornements en métal sont

confectionnés dans la plus pure
tradition marocaine.

Iessensdemari3kech.com.)


