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Make-up et compagnie... Tout pour être alain et sexy !

UNI

A tester en +
Et un petit shoot de
romarin, un!
Ce soin débute et se termine par une compresse
aromatique d'huile essentielle de romarin
Ce qui met la peau, et tout le métabolisme,
en état de grâce. Les toxines s'éliminent.
Le teint s'éclaire et se lisse. En sus deux
massages ultra drainants et musclants,
plus un masque qui offre un aspect bien
rebondi et surtout une belle luminosité.

Sam Hychnlessence, 100€, Espace Yonka.
Tél. OI.45.44.39 79.
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NT SUR SON 3
A LA FIN DE L'ANNÉE, ON MISE TOUT SUR L'ÉCLAT I FORMULES INSTANTANÉES

OU PARURES DE TEINT OPÈRENT LEUR TOUCHE MAGIQUE

Eclat magnifié
Pour afficher l'éclat glow New Year s Eve on choisit un fond
de teint qui combine transparence et correction des irregula
rites avec fini ultra frais grace a une texture enrichie en actifs
vegetaux Bien ehre au gros pinceau, il |oue les secondes
peaux On renforce la lumiere sur le haut des pommettes avec
un blush pose et estompe en accent circonflexe Touche finale,
on applique par-dessus et sur le haut des paupières au doigt
un soupçon de baume pour un effet satine glace

3

BB Baume, 8,90€ iBiguineMake Up). Blush Rose Désir Sublimateur d'éclat, 48€ (lancôme).
Teint Naturel Perfecteur, 35 € (Shiseido].

Eclat express
fjff^ ' Un maximum d effet en un minimum de temps, c'est ce que
ÇP"^ promettent ces soins Comme les cultissimes ampoules eclat

o qui forment un film invisible liftant tout en décrispant le vi-
sage On peut aussi miser sur le coup de bluff, ou plutôt de
blur Ces soins qu'on pose sur la creme de |our louent le
pouvoir correcteur A base de pigments qui diffractent la
|uste dose de lumiere ils créent un halo photogénique et
domptent la brillance pour un teint unifie et lumineux

Ampoules Lifting Beauté du Teint, 14,90€ les 7 (Coup d'Eclat). ... Eclacéane Révélateur Bonne Mine,
I 9€ les 40 ml (Daniel jouvance). ., Lisseur Optique 5 sec, I 1,20€ les 30 ml (Garnier).

Eclat intérieur
Parfois quand on est KO, reflechir la lumiere gommer les im
perfections ça ne suffit pas On doit agir sur la micro circulation
Elle donne son ton a la carnation On la régule via des actifs
naturels telle la vitamine C qui la boostent et qui stimulent les
composants bleu et rouge de l'epiderme Ce sont les deux cou
leurs de la bonne mme alors que le stress fait monter le |aune et
le vert Astuce les poser matin et soir par des petits mouvements
toniques et ascendants des doigts Ça drame et ça tonifie

Révélateur d'Eclat Mediceutics, 65 € les 50 ml iMedîspa). _ Sérum Retexturisant Eclat, 13C
'. Crème de Nuit Révélatrice d'Eclat Ressource. 56 € les 50 ml IDarnhir.
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DARPHIN

IDEAL RESOURCE

les 50 ml IPhytomer).

S E P H O R A

Serum
titi formisant
ec at
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serum

.s|°w.
rubyçrysta 3

•ASTALIFI

Eclat perfecteur
Vous êtes dans la catégorie soins qui assurent tous azimuts
Ils travaillent la texture de la peau peaufinent a la perfec
tion sa surface tout en agissant en profondeur pour qu elle
brille par sa clarté et son eclat Leur secret s inspirer de la
technologie des lasers via micro cristaux de rubis et micro
algues Appliques en creme de [eur ils donnent un teint
homogène clair et lumineux maîs aussi nourri protege
Une parfaite base pour un make-up festif

,50 € les 50 ml (Sephora). \. Hydra <
Crème Eclat. 65 € les 30 ml (AstaliM.

Catherine Jazdzewski


