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LE BLUSH
LIQUIDE
de Julie Chanu!
/lombard tfylKte

j
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« Fan du fond
de teint Maestro
et a sa technologie
I ai tout de suite
eu env e de tester
ce produit Je mets
une pet te goutte avec
le stylet sur le dos de
la mam et | appl que
au doigt Pratique
Resultat aucune
itiere sur la peau
plie sensation
Couleur qui
mes pues
reste un peu
.dépose sur mes
En plus
il se démaquille bien
et va durer longtemps
vu la m era goutte
utilisée a chaque
application »
Mag(rc?Sïio(
BI isjSk) de Cioti
Vrmam 4 \ i.

SHAMPOOING
BRUNETTE

d Isabelle Sansonetti
joui nahste
« Un shampooing pour
les brunes [e fonce I
Et |e ne suis pas
déçue | ai tout
de suite un petit reflet
cendre caféine
comme | aime et les
cheveux bien brillants
Tout ca sons mettre
de gants sous
la douche et sans que
la couleur dégorge
sur la serviette apres
lerncage Leffet est
leger et ne camoufle
pas les cheveux
blancs maîs la formule
peut s util ser
fous les purs »
Shampoo I spress-o 21
Protection Couleur
1^ Bioslheliqut?
2oOml 2355t
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de Monique Le Do/edec
ridai. IriLt e fi e hLfudfointe
« Au 6 rue Bonaparte
a Pars vient d ouvrir
une boutique
d onguents et de
parfums Une officine
de qual te comme
on les imag ne
au XIXe s ecie Maîs
ses proprietaires
Ramdane Touhami
et Victoire de Taillac
bien dans leur temps
ont su se mettre au
gout du pur Leur Eau

CONTIER
2714900400508/GDF/OTO/2

dc Clain Dteuailly
che] dejZMi ique
« Depuis que i guinquete
sur les superlechnolog es
venues d Asie jesuis
SAMKR
devenue addict a cejype
de masques"fïns
gelât neux adhérant
comme une seconde
peau sans couler Aussi
cho ge en actifs qu un
serum celu la m|ecte une
telle dose d hydratât on
qu on sent la peau
vraiment plus dense et plus
lissée apres les vingt
minutes de pose Le feint
est auss franchement plus
frais On croirait sortir
d un soin en institut En plus
on profite d un effet
@elle
protecteur antipollution
Les dern e s
coups de
plus qu ut le cette annee »
coeur des
Pau Secours ' de Sampar
rédactrices
3 monodoses 19 € (Sephora)
su elle fr

'ACTRI

LE CHO
LE PARFUM A L'EAU

r
-tTMASQUE PLUMPY

Triple parfumée
formulée sans alcool
se presente donc
sous la forme d une
emulson blanche qui
sans tacher ni
dessécher parfume
divinement la peau
Parmi les hu t accords
proposes | ai choisi
Makassar un bois
cuire tabac encens qu
évoque les voyages
au long cours et leurs
escales aventurières »
tau lïiple Makassar
Ofhcme UimerselleBul)
100ml 110€

LE DISSOLVANT
MALIN
dFhsabeth Wartordl
redactrice
en ihef adjointe
« Enfin un dissolvant
pour orteils I Les
quatre etapes a
respecter I Retourner
le flacon ultra visse
(s non, ca coule

et e est ce qui arrive
la premiere fois)
2 Ne garder en main
que le bouchon dans
lequel se trouve du
coup une mousse tout
juste imprégnée de
dssolvant 3 Y glisser
son orteil (voire deux
pet ts a la fois) et
tourner 4 Ah e est f n
Et le vernis sur les mains
reste enfin
impeccable »
Bain Dissolvant Express
Special Pieds 995 €
Sephora
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