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MADE IN FRANCE

Good

news

La cosmétococorico ? On est fan ! Nos dernières
découvertes, à essayerd’urgence.

2. LE NÉO GLOSS
Porter du rouge à lèvres même
sousle masque de protection, c’est
possible avec une encre à lèvres
sanstransfert, dont la texture s’évapore pour ne laisserplacequ’aux
pigments. L’idée lumineusedu
packaging : des LED intégréesdans
le bouchon pour un maquillage
facile, même dans la pénombre.
Encre à lèvres. Elégante,
6,5 ml, 34,90

€, Gregory Ferrié.

---------<o>--------

3. LE GEL

EN VUE
La marque Dermatherm
propose dessoins de dermoà based’eau
cosmétique
thermale, composésà 100%

d’ingrédients d’origine
naturelle. Bio, ils sont dénués
de conservateurs grâce au
procédé de stérilisation UHT.
Soin. Concentré
Ils conviennent à tous les
Apaisant
types de peaux, même les
Yeux Tolérance
plus sensibles, comme
Optimale
cecontourdes yeux ultra Bio, 15ml, 23,10€,
haute tolérance.
Dermatherm.
-<o

4. LES NOTES D’ÉTÉ
B Le parfum inspiré par la mythique

1. LA MINE ENSOLEILLEE
Bientôt deretour sur grand écrandansBacNord, le
Exarchopoulosopte pour l’effet sunkissed.Pourafficher
commeelle un teint épicé,balayez un vodedepoudre
desoleil surleszonesoù l’astrecaressela peau: Iront,
pommettes,menton et en descendantle long du cou.
Poudre Bronzante. Terracotta, à 96

%

d’ingrédients d’origine

I poudre de riz deThéophile LeClerc
seréinvente dans uneversion
plus solaire, qui fleure bon l’été.
sarraai
L’héliothrope, le néroli, le lait
defigue, la fleur de frangipanier
enveloppent la peau de leurs
accentspoudrés et lactés, aussi
délicats que sensuels.
Parfum. Le parfum d’été poudré,

naturelle, 10 g, 49 €, Guerlain.

50 ml, 50

€, T. LeClerc.

5. LE COURS MAGISTRAL
Wecandooproposetoute une série d’ateliers
en immersion chezun artisan de votre région, pour apprendre
à réaliser vos cosmétiquescommeune pro. Des versions en
ligne sont égalementdisponibles. Une fois votre atelier de savons
ou de rouges à lèvres réservé,vous recevez votre kit et un lien en
visio pour une session privée avec un artisan depuis votre domicile.
A partir de 49 € l’atelier. Wecandoo.fr.
La plateforme
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