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13 ups de rentrée
Textures bluffantes, gestes inédits, couleurs tendance • tout pour attirer l'attention

et fêter la nouvelle SaiSOn. ParAuréhaHermange

Se parfumer à la
pistache. Après un été
cassis-fraise, on adopte

la pistache, senteur la
plus trendy du moment

Rare en parfumerie,
cette note gourmande
arrive en tête de Girl of

Now, le nouveau jus
signé Dominique Ropion
pour Elie Saab. On aime

ce sillage, addictrf qui
nous transporte de

l'Orienta l'Occident, aussi
virevoltant que les robes
vaporeuses du couturier.

Girl of Now, 78 Cles
50 ml, Elie Saab

EUE SAAB

Succomber au charme d'une palette XXL Et
sans aucun scrupule, puisque celle-ci saupoudre

en prime des paillettes sur la rentrée. Avec
ses 8 teintes prismatiques et ses bases mates,

noires et blanches, pour intensifier
ou éclairer les effets, la bien nommée Glitter

Bomb de Too Faced va faire scintiller
l'automne! Palette d'ombres a paupières Glitter

Bomb, 42 €, Too Faced chez Sephora.

Sb Voici

Se mettre au
moringa. Cest
le nouvel actif
star des cremes
anti-âge un anti-
oxydant naturel
musclé, issu d'un
arbuste indien qui
s'invite dans tous
les soins pointus de
la rentree Son
super pouvoir?

Limiter l'adhérence des micro-
particules polluantes, favoriser leur
elimination et lutter contre les
radicaux libres. De quoi nous rendre
« monngaga ». Crème Globale Anti-
Âge Pouvoir Cellulaire Revitahzing
Su preme +, 119 €, Estee Lauder

Miser sur le chignon origami. Repere sur le dernier
défilé Ralph & Russo, ce chignon twisté imaginé par la hair
stylist irlandaise Helen Reavey joue sur les effets de
plaquage. Textunsez les longueurs et réalisez une demi
queue en laissant du bombé à l'avant de la tête
Ramenez le reste des longueurs sur la nuque et disciplinez
les mèches a la cire. Fixez avec un spray pour plaquer
au maximum, puis lissez la matière au peigne fin
Remontez ensuite les pointes au niveau de l'élastique
du haut de la tête, assemblez les deux demi-queues pour
dégager la nuque. Enfin superposez avec un nouvel
élastique. Spray fixant, 11,55 €, Rene Furterer.
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Electriser sa bouche. Derniere lubie lip art stabiloter son
sourire comme sur le dernier show Paskal, ou la bouche néon était
surhgnee d'un contour presque fluo pour une moue pleine
de peps a I aura futuriste Teints mats s'abstenir Rouge a levres
Steve] & Yom P Candy Yum Yum 21,50€, MA C

a

S'offrir du sur-mesure.
Pas d entre-deux on
s'offre une creme
haute couture parfai
tement adaptée a
notre âge nos besoins
et notre mode de vie
- une fois le diagnostic
cutané réalise
direction le laboratoire
pour une formulation
100 % personnalisée
avec des actifs selec
tiennes sur mesure
(40 257 combinaisons
possibles chez loma
in Lab1) De quoi
se sentir unique
Ma Creme 149€
loma in lab

Laquer ses ongles couleur
d'orage Changement

de saison Out le corail vive la
couleur tempête1 Gris aux

reflets métalliques, cette teinte
siglee Chanel galvanise tous

les ongles en un coup de laque
Superbe avec un jean qu'elle

sophistique illico Vernis
Horizon Lme 576,21 €, Chanel L ReeseJ/Vitherspoon —

Tester un soin vegan Si Hollywood sestdeja
converti au regime veggie, des stars comme
Reese Witherspoon vont plus lom et militent pour
une cosmetique vegan ne contenant aucun
ingrédient issu du règne animal Exit le miel la la
nolme emolliente ou les cochenilles utilisées pour
donner leur teinte rouge vif aux rouges a levres!
On essaie? Huile régénérante au rosier sauvage
28 € Pa/Suncare sur paiskincare fr Serum Visage
Vital C Elixir 111 € Muktisurmoncornerb com

Voici



Date : 25/31 AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 252945

Page de l'article : p.56-58
Journaliste : Aurélia Hermange

Page 3/3

  

INTUISKIN 9642212500506Tous droits réservés à l'éditeur

^Beauté n

Oser les cils no limit
Grâce à des formules plus

performantes, comme
chez Ecnnal (pour stimu-

ler la pousse des cils),
et des mascaras toujours

plus high-tech, comme
le Dior, le cil de la rentrée

2017 est long, dense et
recourbé comme jamais.

Idéal pour reproduire
en un clin d'œil les franges

XXL repérées sur les
shows Chanel, Moschino

ou Jeremy Scott. Forti-
fiant Cils StSourcis, 13€,
Ecnnal. Diorshow Pump1

NVolume, 35€, Dior.

Vaporiser son masque. Besoin d'un coup de fouet détox? Peu de
temps devant soi ? Il suffit de vaporiser cette formule évolutive

hydrogel sur la peau, et de laisser agir ses actifs énergisants, gmseng
blanc en tête. En cinq minutes, l'épiderme est revitalisé, le teint

réveillé et la luminosité à son max. Spray-To-Mask, 36 €, Erborian.

Découvrir le masque de
nuit cheveux. D'un côté,

un soin enrichi à l'extrait
de noix de coco, de l'autre,

unejolie charlotte : posez
le soin sur les longueurs

asséchées par l'été,
enfilez la coiffe de protec- *™

lion et laissez pénétrer
toute la nuit. Au matin, la *~"3

fibre est réparée et les
cheveux doux, souples

et bien nourris A prix d'ami.
Masque Cheveux Nuit Coco Nourrissant

réparateur + charlotte, 3,95€, Sephora.

S E P H O R A
Coconut hair seeping

-G

Défilé Armani

Se peindre un œil
indigo. On fonce sur ce
bleu nuit, profond mais
lumineux comme un
crépuscule étoile, star
de la nouvelle collection
Runway signée Armani
Pour se faire un look
précieux et mystérieux
à mi-chemin entre le
spirituel et le sensuel...
Eye Shadow Collection
Runway, Light Night, 35 €,
Giorgio Armani Beauty
(à partir du ^octobre).

13
Faire ami-ami avec les
(gentilles) bactéries. Apres
les yaourts, les probiotiques
envahissent les pots de crème !
Ces bactéries bienveillantes
permettent de maintenir l'équi-
libre cutané en régulant
l'inflammation et en amélio-
rant les défenses naturelles
de l'épiderme. Or, une flore
bactérienne équilibrée, c'est
une peau plus saine, qui se
régénère mieux et qui vieillit
moins vite, CQFD. Serum |
Perfect Canvas, 59 €, REN en I
exclusivité chez Nocibé. f

# Nos lips make-up+lunettes surVoici.fr


