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STYLE BEAUTE

LE CHOIX
DES REDACTRICES

LES TROUVAILLES ET COUPS DE COEUR DE NOS SPECIALISTES DE LA BEAUTE.

LA CREME CORPS DOUILLETTE
JEANNE DEROO, JOURNALISTE
« Avec sa formule bien épaisse, ses 95,7 % d'ingrédients d'origine naturelle, et son absence de silicone,
ce baume parfume rn a tout de suite donne envie Comme il est tres riche, |e le masse pour qu'il pénètre bien
et l'attends une dizaine de minutes avant d'enfiler mon |ean Maîs le confort de ma peau et le délicieux parfum
de fleur d'oranger m'ont convaincue de l'adopter des que |'aurai fini ma cure d'après-soleil post-vacances »
Creme Délice d'Orient Fleur d'Oranger, Les Sens de Marrakech, 200 ml, 25,50 €

LE MASCARA LIGHT
JULIE CHANUT-BOMBARD, STYJSTE
« En ce moment | aime l'idée d utiliser comme seul maquillage du mascara mon produitfetiche, car ma peau
est un peu hâlée J'apprécie la facilité d'utilisation de celui-ci, sa brosse, aux multiples picots, enrobe et étire
mes cils dès le premier passage L'association de sa texture fluide etde sa brosse me permet de bien séparer
mes cils, en haut comme en bas Aucun paquet en vue Malgre l'effet bien noir, qui tient toute la journee, mes cils
semblent tout legers Et, quand arrive l'heure du démaquillage nul besoin de s'acharner »
Audacious Mascara Black Moon, Mars, 26 €

LA CURE VOLUME
CLAIRE DHOUAILLY, CHEF DE RUBRIQUE
« Avec mes cheveux secs maîs aussi frisottants et fins, peu de shampooings trouvent grâce a mes yeux Je
n'imaginais pas qu'un extrait d'olivier puisse changer mon quotidien I C'est pourtant I actif star de ce shampooing
et du soin sans rincage qui le complète, un duo qui réussit, des la premiere utilisation, a redonner une vraie matiere
a la fibre Et cela sans dessécher, comme le font souvent les produits épaississants Le resultat est bluffant, les
cheveux sont plus vigoureux plus doux et disciplinés J'ai presque la sensation d'avoir une nouvelle chevelure I »
Shampooing (200 ml, 6,60 €) et Concentre Sans Rincage (125 ml, 17 €), Epaisseur et Vitalité, Klorane

LE ROUGE INCENDIAIRE
MONIQUE LE DOLËDEC, REDACTRICE EN CHEF
« Autant l'hiver | hésite a mettre un vrai rubis, autant l'été, sur peau bronzée |e suis capable de plonger
Cette bouche vive et voyante contraste avec les codes estivaux tenue décontractée, cheveux tires en queue-
de-cheval, teint naturel Le problème, c'est que |e cherche un rouge lumineux, moderne et qui tienne plus
de cinq minutes Défi relevé, et bien au delà, parcetovni qui se présente comme un gloss Souple maîs ni glissant
ni collant intense en couleur maîs legere porter Je suis bluffée »
Ecstasy Lacquer, Armani, 18 teintes, 33,50 €

LA DOUCHE DOUCE
ISABELLE SANSONETTI, JOURNALISTE
« Mon astuce pour eviter le blues matinal de fm d'été ? Poser sur le bord de rma baignoire un gel douche chic
et délicatement parfumé, délicieuse piqûre de rappel de mes vacances dans le Sud Comme cette déclinaison
lavante et legere du parfum Lys Mediterranee, compose par le nez Edouard Flechier Je savoure ce plaisir en deux
temps, en appliquant ce gel a peine moussant sous la douche, puis en humant son sillage subtil une fois sechée » •
Base Lavante Douce Lys Méditerranée, Editions de Parfums Frédéric Malle, 200 ml, 40 €


