


Luxes beauté

Poudres solaires

Effet
bonne mine

Xavière Laffont

L’automne est là.

Pour chasser la grisaille

et retrouver de l’éclat,
une poudre ou un blush

à la texture légèresont

de précieux alliés pour

une peau naturellement

radieuse.

CHARLOTTE TILBURY

Irisante
Un effet peau zéro défaut avec cette

poudre aux nanoparticules à base
de cire de rose et d’huile d’amande.

Satexture hydratante estompe
les rides et les imperfections sans

effort et laisse une peau au toucher
soyeux toute la journée.

Poudre Charlotte’s Airbrush Bronze.

Prix : 50 euros.

www.charlottetilbury.com

GUERLAIN

Energisante
Guerlain réinvente la « bonne mine »

avec cette poudre à la texture
extrêmement légère. Grâceà

son cocktail d’actifs aux vertus
énergisanteset hydratantes, elle aide

à protéger la peau de la pollution
et assure un confort longue durée.

Poudre Terracotta Light. Prix : 49 euros.

www.guerlain.com
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T. LECLERC

Bronzante
Cette poudre à la texture légère et hydratante,
à base de beurre de karité et d’huile de jojoba

associée à l’extrait de graine de grenade,

procure un effet peau bronzée toute l’année.
Poudre Soleil T.LeClerc.

Prix : 42 euros. www.t-leclerc.com

HERMÈS

Eblouissante
Ce fard à la texture soyeusedonne

un effet lumineux instantané à la peau

en la teintant légèrement de rose.
Son application permet de rehausser

les traits du visage. Son boîtier en forme
de galet a été dessinépar Pierre Hardy.

Fard à joues Silky Blush, Rose Blush

d’Hermès. Prix : 68 euros. www.hermes.com

GUCCI

Une impression soleil immédiate

avec cette poudre enrichie en acide
hyaluronique et beurre de karité qui

unifie le teint en un coup de pinceau.
Formulée sanstalc, sa texture légère

débarrasse des petites ridules
et des pores apparents.

Poudre de Beauté Eclat Soleil.

Prix : 55 euros. www.gucci.com
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