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t En 199B. l’errv créait la haule couture du niaquill
Aujottt ri hui. cl le a tout réinventé les textures,
les couleurs. le senice Dans son écrin Art déco
de lagalerieVéro-Dodat. la princesse, c’est “00%,
lei, on travaille S l’oeil cl aux doigts pourvous
fa brtqttc r’ os fards persilla t os t u lie i, inqttall ta 111e
de couleurs, les précteux coosetis en prtme, Cootptt
trois semaines d’attente. 175f’ le fond de teint et 80’
rougeS lèvres. Au premier. dans l’atelier l)ris’c. liii)
tout faireet tout imaginer Sundevis. Ecluxeabsolu

BELLE COMME MON IMAGE

MySond

d’Actif s.

Code.frvse
Pe. Sonner
Concentré

.3

Bori de Pose,
-ksi9ers.
Mtbo POIS

UHuiledeBoin,

EGOTHÉPAPIE

HLJYGENS

n

du StJI-\IESi 11E

ientôt, il ‘ous srtftira d’un petit
scotch collé sur lepiderme et duo
lest protéonilque ou genoniique rie
quelques tuitiittes pour décoder les besoins exacts de
votre peau et fabriquer votre soin chrono biologique
ultra personnalsé. Avec un liltroIt connecté pour
crcer votre maquillage du ont. Tandis que les stari -up
du monde entier s’y attellent. on conjgue djd sa
beauté au singulier-..
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• Ioma ln.l,ab. Acte I: la Sphére. un appareil connecté
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aitalvsc tous les ii<it t tiicires de votre peau (hydratai ion
Orniete taches. sébum Acte Il la nuit fat_lors auto
niai Sec fabrique sous vos yeux le soin de ton r Ou (le nui t
qtlt vous convient parmi les-40 237 formules possibles. Pas
besoin desérum. tout est dans le flat_on pompe high tech
I q ç’ let 20 niin ult-s îTtZl

(lier llor*,qxlad &calr 5uens an Bouoqoç tonte 27, M Saint -Germain
lie; Paris toi iv irrita paris rom

• Romy Paris. I n 201;, la marquea lancé Figure, la pre
nuère « Nespresso beauté » dotsstcile. qui formuleen
temps réel votre capsule de soin quotidien a base d’actifs
frais très concentrés %ujourd’hui. on peut méme la lutter
ou lester d’abord les nousel les cures fraiches préts’s
I emploi destinees aux peaux urbaines polluées et stres

sées. Sur le motiele ries us pressés s froid elles se cotiser

se-lIt au frigo pour cinq ours de détox cuianee,
g; c farine aviv r»mv paria
• Mon Teint Particulier, Lancôme, \eufhrevens,
(1(1 ,ombitiaisijtts, 211 minutes (le patiettce f’ne fois veste
peau scannee. vous repanezavec le fond letettit idéal dansla
bonnetexture, la bonnetouvrance. la bonne nuance...
S9 c à l’espace Beaulr des Galeries Lafayenr.

I) \S I. \F \\IIILE (:( )( )L
-

& 3.455e lepndwl

75006 Paris www.loboieparis

• Laboté sinspl lette efficacité, sécurité, naturalité,,. Or.
choisit sa textttre, son si nom, et apres un check up eulané
deraillé. le mini labo sélectionne vos actifs frais. leus losle
dosage, cl sous fabrique inperto lessennel pour rayonner

• tSr, Pierre Rieaud I après la crème sur mesure et ses
loS formules diffens’ts es. mils Mon Essence sur Mesure, la
boisson hydratante et anti -àgeqtte la peau alose boire
7cc ni inaitur par trlephciteaa 0800l00 ‘Su au sur SlarremrsarMesurr ont

