
NewsBEAUTE
ULTRACLAMOUR

HÀLE IRRÉSISTIBLE
BIEN PENSÉ

Cette huile a toutpourelle! Elle

habille la peau de nacres scintil-

lantes et saformule, riche en
huiles d’argan, amandedouce
et rosemusquée,apporte
hydratation et confort. Sans
oublier safragrance addic-

tive composéedenéroli, lait
defigue et fleursdefrangi-

paniers. L'huile poudrée de
Théophile LeClerc, 20€.

t LONGUE TENUE

REGARD INTENSE
Ce crayon bleucobalt met envaleur tousles iris!

Bien pigmenté, il glissefacilementsur la paupière et,
appliquéen linerou enpetitestouchesau rasdes
cils inférieurs, il apporte de la profondeur au regard.
Colour Excessgel pencil eyeliner, Mac, 25 €.

Solairesnomades
Resteztoujours protégéedesrayons UV

grâceà cesmini-formats à glisserdans
tous les sacs,qui promettentuneapplica-

tion express. Bien pratiquesen casde
déjeuneren terrasseou debalade àvélo.
1.SprayPocket Sun Secure,SVR, 12,90 €.
2.Sun Carestick, La Biosthétique, 24,20 €.
3.Crème solairesolide, Acorelle,18,95€.

MAKE-UP TOUT EN UN

Fini, la troussede maquillage pleine à

craquer: avecsix jolis fardsà paupières,
un illuminateur doré, deux teintes de

rouges à lèvres,deux pinceaux applica-

teurs et unmini-mascara,cettepalette
compactese suffit à elle-même etnous

suitpartout sansnous encombrer. Pa-

lette teint, yeux et lèvres,Nocibé,19,95 €.

COIFFUREESTIVALE J
Bandeauchic

Adoptez le foulard dans les cheveux
avec cette coiffure signée EugènePerma,

qui associebalayagedoré et longueurs
dégradées, pour apporterde la lumière et

du volume.On adore aussila frange ri-

deau, plustendance quejamais,qui sou-
ligne joliment le haut despommettes.
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«» I DOUX RITUEL

DOUCHE
TUTTI FRUTTI

Enrichis en lait de coco bio

et glycérine végétale,ces
gels douchesurgrassans

savonnettoient tout en
respectant l’épiderme. Le

plus dur, c’est dechoisir

une senteurparmi les
6 duos proposés:melon-

mangue, framboise-

r cassis, vanille-fraise, etc.
Les Petits Bains

de Provence,

6.90€ l’un.

I SPÉCIAL VACANCES

LES ESSENTIELS BEAUTÉ
Voyagezléger aveccettecollection d’ac-

cessoires indispensables.Peigne,miroir de
poche, lime à ongles, brossesà cheveux,

set demanucure...,oncraque pourcesin-

contournables au décor à la fois estival
et exotique.Le plus? Leur prix trèsdoux.
Cosmia by Auchan, de 2 à 7 €, enédition
limitée dansles magasinsde l'enseigne.

3360e
C’EST LA SOMME

queles femmesdépensent
en s'épilantà la cire à
la maison pendant40ans,
selon l’enseigne d’épila-
tion définitive Dépil Tech.
Un budget conséquent,
qui grimpe... à 16800 € si

l’on serend tousles mois
en institut de beauté!

VERNIS D’ÉTÉ
Vous nequitterez pluscette
laque vert amande,qui

sublimeravos mains halées.

Elle s’appliquede façon
homogène et laisse placeà

un résultatbrillant. Autre

atout? Une tenueirrépro-

chable pendant plusieurs
jours. Le Vernis, teinte Sea

Sea Green, Chanel,28 €.

t EFFICACE

PIEDS DE VELOURS
Cette râpeélectriquea plus d’un tour dansson
sac. Equipée dedisquesrotatifs etd’un système
d’aspiration, elle élimine efficacement et sans
douleur lespeaux mortes. Les pieds,débarras-

sés des callosités, deviennentaussi lisses et sa-

tinés que ceux d'un bébé.VacuPedi, Silk’n, 69 €.

PAR ESTELLE PRIAM
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