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Beauté*

Le bon duo
Pour réussir un effet wavy, la bonne idée est d'associer une huile de soin et un spray
hydratant. La premiere s'applique sur les longueurs humides pour un supplement de
brillance ou en soin intense a laisser agir pendant une heure avant le shampooing
Pour ne pas en mettre trop, on n'applique pas le produit directement sur la chevelure
maîs dans les paumes des mains que l'on passe ensuite sur les longueurs Et pour une
mise en forme express on vaporise le spray, puis on redessine les boucles aux doigts
sans coiffer ni peigner Idéal quand la chevelure est un peu aplatie au reveil
1. L'HUILE Elle apporte les nutriments nécessaires aux longueurs ternes et sèches et les protège
a ong terme des effets du calcaire Nutngenese Essentiel Eugene Perma 22 60 € tes 700m/
2. LE SPRAY A base d extraits de bambou il réhydrate e cheveu et I mite es frisottis Anti Frizz Curl
Re-Activating Spray Bambou Smooth Curls Alterna 29 € les 725 ml (en exclusivité chez Sephora)

Astuce de fille
La peau qui brille ça gâche le
plus joli des maquillages Heureu
sèment les produits matinants se
perfectionnent témoin ce stick
malin dont I embout triangulaire
se faufile partout,
y compris le long des ailes du nez
A appliquer a n importe
quel moment de la journee sur
le maquillage, ni vu ni connu '
Licence to Biot, Stick Matifiant Instan-
tané The POREfessional Benefit 21 €

Petit prix gros
coup de cœur ^
On met ses ongles en mode ete avec
ces deux couleurs pimpantes jaune
citronnade et corail Bonne nouvelle
il y a 35 autres nuances dans la gamme
Vernis 78 et 85 Monop Mate-Up
Monoprix 2 99 € les 5 ml

CAUDALIE

I
ws

Pourquoi
on l'aime
Parce que sa formule,
qui combine acide gly-
cohque, enzymes de
papaye et vmiferme
lisse le teint et élimine
les cellules mortes en
dix minutes sans passer
par la case gommage
A raison de deux appli-
cations par semaine il
rénove la peau de façon
plus douce qu un pee-
ling dermatologique
Masque Peeling Glycolique
Caudalie 20 € les 75 ml

Envie de luxe
Au premier coup d œil, e est
son gros pot, joliment décore
de passementerie, qui nous fait
fondre, maîs la texture de cet
exfoliant est aussi un regal
pour la peau. Poudre de riz.
éclats d'argan, beurres de
mangue et de karite, rien ne
manque pour une peau aussi
douce qu'après un hammam.
Creme Exfoliante Grains dArgan Mandanne
Aromatique Les Sens de Marrakech 31,50€
fes 200 ml

Par Sophie Michard.
Natures mortes Claire Bourreau


