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La beauté sur mesure
Parfums et soins élaborés selon ses

besoins : la personnalisation,
préfigure la cosmétique de demain.

La preuve par quatre.

Des parfums uniques Pourquoi ne pas
composer soi-

même sa fragrance ? Dans la boutique
Candora, on associe deux ou trois sen-
teurs parmi dix-sept (fleuries, boisées,
épicées, fraîches et fruitées). On essaye
tout, on assemble, on ose. On peut aussi
suivre des ateliers de création d'une
heure et demie, à plusieurs - en famille,
par exemple, pour composer un parfum
dédié à un évènement personnel, ou en
équipe, pour favoriser la créativité. Can-
dora, 1, rue du Pont-Louis-Phillippe, 4e.
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Des soins ultra-frais Créée par une phaH
macienne, cette

technique unique d'émulsion à froid brevetée
permet d'élaborer des crèmes et des sérums
100 % frais avec un minimum de composants,
dont des extraits végétaux. Après avoir ré
pondu à un questionnaire, on choisit sa tex-
ture, son parfum et même la couleur des
étiquettes. Le produit est fabriqué sur place,,
en quèlques minutes dans un petit labo-
ratoire, avec au maximum quinze ingrédients.
Pas de fausses promesses. Les soins assuren
à la fois hydratation, nutrition et anti-|
oxydation. Laboté, 11, rue Madame, 6e.
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Des crèmes naturelles Ici, il suffit de presser un tube pour
obtenir une dose de crème aux ingré-

dients d'origine naturelle appropriée à son type de peau, et d'ajou-
ter une goutte d'une solution choisie en fonction du problème
du jour. Ensuite? On mélange et on applique. Les formules sont
obtenues avec des extraits végétaux bios ou sauvages, des vita-
mines et des minéraux. Les packagings, quant à eux, sont recyclés
ou recyclables, et 2 % des bénéfices sont reversés à l'ONG Care
International. Boutique Absolution, 10, rue des Vinaigriers, 10e.
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Des formules haute technologie La marque loma (« à moi »,
à l'envers) reste la pionnière

des soins personnalisés, grâce à ses outils de haute technologie
qui permettent de suivre l'évolution de la peau. On effectui
d'abord un diagnostic à l'aide d'une sonde qui évalue les ta
d'hydratation et de sébum, les taches et rides. On choisi
ensuite sa base. Pour finir, la machine sous vide distille préel
sèment le cocktail de sérums idéal en une minute. Soit ai
total 40257 possibilités de formules. 77, bd Saint-Germain, 6B.
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