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Transformez
vos lunettes
en un clin d'oeil.

Alexander Wang,
le surdoué de la mode
s'impose dans toutes
les matières.

L'oranger, la vitamine
de la beauté.
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Alerte orange
De son fruit vitamine à ses délicates fleurs blanches
parfumées, tout est bon dans l'oranger.

La recette

PAR AIRY AUBRY PHOTO FABRICE CORMY

Parfumée
Lom des cliches désuets,
cette cologne conjugue
fleur et zestes avec talent,
aux côtes de leurs cousines
bergamote et mandarine
Pour commencer la journee
du bon pied
> Eau aimable cologne,
Le Couvent des Minimes,
48 e les 500 ml.

TONIQUE
RÉGÉNÉRANT
Mélangez 5 ml d'eau de
fleur d'oranger hydratante
à 5 ml d'eau de rose de mai.
Versez la préparation dans
un vaporisateur, secouez
et appliquez sur le visage,
chaque matin, avant la
crème de jour pour donner

de l'éclat au teint.
Vivifiante, la formule

conserve quèlques
irs au réfrigérateur.

Concentrée
Cet ehxir, a appliquer le
soir sur le visage, est un
mélange d'huiles 100%
naturelles (lavande citron,
camomille, canneberge
Un cocktail qui prévient
l'apparition des taches

, pigmentatres de soleil

Ensoleillée
Le sable du desert enleve
les peaux mortes et
stimule l'epiderme, la fleur
d'oranger et l'huile d'argan
hydratent et parfument
la peau Lin gommage
efficace a utiliser une fois
par semaine
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Ce shampoing, riche en grenade et fleur
d'oranger anti-oxydante, prolonge l'intensité
de la couleur malmenée par les bams et le
soleil Et son parfum plaît même aux enfants.

La ligne « Bain » de la maison Hermes est
aussi raffinée que ses parfums Ce gel
douche recrée la fraicheur d un sous-
bois nimbe de rosée matinale Exaltant1


