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Apres avoir adopte le parfum il devient
impensable de ne pas s adonner au soin
pour le corps Une creme veloutée ajx
fragrances envoûtan es sans oour cela
etre entetsntes Au cœur de cet te texlure
riche mariant cire d abeille protéines de
riz et vitamine E la rose italienne est la
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presente intense discrète et elegantp
On devine [accord harmonieux de violette
pivoine et muguet qui se prolonge dans
des notes de cedre musc et ambre La
peau se Fait couce drspee dans un nuage
de Rosa Nobile Difficile de sen passer
une fois qu on y a goûte i E de ta M

Crême pour le corps Rosa Nobile Acqua Di
Paf ma M €le pot de 150 g. Grands magasins
et parfumeries sélectives

AftonlU
soin d
Fruit d'une expertise scientifique et technologique
hors pair, cette nouveaute est une ventable pépite
cosmetique Sa mission, optimiser les processus
nocturnes de reparation cellulaire de la peau afin
de combler les déficits de sommeil qui induisent
un vieillissement accéléré L'actif phare ' Un extrait
rare de bourgeon de premiere eclosion de Rose
de Granville, intelligemment vectonse, c'est a-dire
guide SL travers les différentes couches de la peau,
de façon a obtenir une diffusion prolongée
En parvenant a inhiber l'expression de la protéine
ILE responsable du vieillissement la nuit, ce serum
parvient à obtenir des conditions de régénération
de la peau, identiques a celui d'une femme ne
présentant pas de troubles du sommeil Ce n'est
pas pour autant une raison pour multiplier les nuits
blanches^ J
Dior Prestige Le Nectar de Nuit, 406,50 €.
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Prevenir
vaut
mieux
que...
Or nattend pas devoir
[es levres abîmées pour
dégainer ce soin complet
anti age même s il est
intensément réparateur
et nourrissant Bien au
contraire on mise sur ses
performances anti-âge
issues d une expertise
medicale et [cnsadonne
a sa texture confortable et
gourmande illico presto i
bj
Restructurant Lèvres
Anti-âge Mediceutics 22 €
En pharmacies et
parapharmacies

44*
C'est le pourcentage
dè personnes pour qui
le vieillissement du
contour de l'œil est une
réelle préoccupation. En
revanche, on enregistre
58 % de satisfaits chez
celles et ceux qui ont
recours à des soins
esthétiques médicaux
en d'injections ! S.J.
^Sondage réalisé à l'initiative d'Allcrgan
en France, Allemagne Espagne,
aux Pays-Bas et en Italie. Jan./Fev. 2014.
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Pinceaux de tous poils eponges de formes
variées spray Color Me va t-il en/oyer tous
ces outils aux oubliettes ? Venu tout droit de
Coree du Sud ou on ne plaisante pas avec la perfection du teint cet applicateur electrique dote
d une eponge pulse 15 DOO fois a la minute reproduisant le tapotement de la pulpe des doigts
maîs en mode scnique et sans se salir les mains Resultat une application d une exjeme
precision avec peu de produit et donc un fini ultra parfait quelque soit la texture Idéal pour
maquller tes peaux seches ou tres sensibles qui oeluchent au Tioindre frottement
fo développe par Eric Jimenez prececemment make-up artist nez des marques
ultra créatives comme Urban Decay et 3enefit Color Me esi disponible surcolormebeautycom
etultacom maîs seulement auxstates pour le moment 11 va falloir etre patiente Sd
"Objet beau'e noi denVie


