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BEAUTE

Parfums, rfake-up, soins: le bestof de la beauté
mediceutics

Esthétique I
Ce baume anti-âge protège
les lèvres et les soulage
après une injection d'acide
hyaluronique. Restructurant Lèvres Anti-Age, 19€les
15 ml (Mediceutics).

Précis
De son trait
neutre,
il esquisse un
contour
des lèvres bien
dessiné
et bien ourlé.
Crayon
Cupidon Les
Perfecteurs,
ll € (Dr Pierre
Ricaud).

Glamour
En totale
transparence,
il assure
un effet lèvres
nues et
pulpeuses.
Gloss
d'Enfer
Les Météorites,
29 €
[Guerlain).

Cosmétique
Un vrai beauty toy qui fait des
lèvres douces, lisses et hydratées grâce son extrait de
papaye exfoliant. Stylo Lèvres
et Contour, 28€ iNoxidoxi).
I
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UN SOURIRE CHARMES
Haro sur la blancheur hollywoodienne.
Un joli sourire, ce sont des dents daires,
lumineuses, en harmonie avec la carnation.
Si elles sont trop blanches, elles
sont opaques alors qu'elles doivent être
légèrement translucides.
Ne cherchez pas la perfection à tout
prix. Laetitia Costa, Isabelle Rossellini

'

ont refusé de corriger leurs défauts et

i

ceux-ci signent leur personnalité.

Rafraîchissant
Un cocktail de
menthe,
d'extraits d'agrumes et de
vingt-trois plantes
médicinales,
telle est la recette
de ce spray
qui rafraîchit
l'haleine
illico. Melisspray,
5,90€les
15ml (Boudes
Cormes].

Blanchissant
Cette mousse agit en 3 D pour
une blancheur sublimée.
Dentifrice 3 D White Glamourous
Shine, 3,39€ (OralBj.

Cool
Un repas, un
chewing-gum. Telle est la
nouvelle recommandation des dentistes pour
des dents saines.
Chewing-gum sans sucre I
Freedent, 4,50 €
la boîte de 70 dragées
(Wrig/ey's).

tft Pour un sourire réussi, les dents du haut
•doivent affleurer sur la lèvre inférieure.
On s'entraîne à placer la langue, les lèvres
devant sa glace. Plus on vieillit, plus on le
5 fait, car la bouche change de morphologie.
PS Pas trop de café. Il colore les dents et
diminue la salive, le lubrifiant naturel pour
que la lèvre glisse bien sur les dents.

High-tech
Pour avoir des dents qui brillent, on
doit assurer deux brossages, matin
et soir pendant deux minutes avec
une brosse à dents à la technologie totalement innovante. FlexCare
Platinium, 169,99€ (Philipsj.
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