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MON HUILE ^ ^ A
DE PARFUM
La créatrice de mode Anine Bing
lance sa première fragrance, une
huile de parfum, célébrant l union de
la rose bulgare et de la rose blanche
sucrée. Ses notes riches de musc et
de poivre noir offrent un mélange
ambigu d'épices et de succulence. On
craque définitivement pour ce parfum
rayonnant. A-L.G.

Huile de parfum « Savage Rose »,
Anine Bing, 60 €, www.aninebing.com
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NEWA : SOIN ANTI-AGE AVANCE
Il lifte et raffermit la peau et réduit les rides du visage
et du cou. 2a technologie 3DEEP cliniquement
prouvée et utilisée par des dermatologues permet
de booster la production naturelle de collagène
sous l'épiderme. Résultat ? Les rides s'atténuent
et laissent place à une peau plusjeune, retendue et
éclatante. Le bon appareil pour resculpter le visage
et redonner à la peau élasticité et éclat. A-L.G.
Appareil Newa, Gel lift, Étui de rangement, 349 €,
www. newafra nce.compa ris.com
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LAMANDE DOUCE,
REINE DE
L'HYDRATATION
Pour toute la famille, ce lait
corps offre un fort pouvoir
hydratant grâce au beurre de
karité bio et à l'huile d'amande
douce. Une formule sans
paraben au parfum agréable
(rose, agrumes, menthe, musc
blanc) et à la texture ultra
fondante. A-L.G.
Lait corps hydratant, Doliderm,
500 ml, 9,90 €, www.leadersante.fr

BLOND MAGNÉTIQUE
Ce que les blondes envient aux brunes et
au châtains ? L'incomparable brillance
de leurs cheveux qui refléchissent la
lumière grâce à leurs pigments sombres.
John Frieda a donc imaginé ce booster
d'éclat capillaire pour les cheveux blonds
qui vont gagner en luminosité grâce à
l'association d'un Complexe perfecteur
de Blond à de la poudre de nacre. Un duo
détonant que les chevelures dorées vont
s'accaparer sans aucune hésitation.
É. de La M.

Sheer Blonde shampooing Vitra illuminant,
John Frieda. 7,90 £, les 250 ml, Carrefour, GMS
& Monoprix.
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ÔiiT !
quand il faut le retirer ! Avec sa formule spécifiquement élaborée
pour enlever en douceur et efficacement le maquillage résistant à
l'eau, ce gel respecte parfaitement la zone délicate du contour de
l'oeil grâce à des ingrédients ultra-doux dont le bisabolol (un dérivé
de la camomille), apaisant et anti-inflammatoire, et une huile
dermo-compatible. Testé sous contrôle ophtalmologique,
il convient aux yeux sensibles. On oublie les yeux de pandas
ou rougis et gonflés ! S.J.
Gel Démaquillant pour les Yeux Mavala, 9,40 €/50 ml. en pharmacies et parapharmacies^y^

ATOUT REGARD
Avoir ce produit en main permet aux sourcils de retrouver leur raison d'être : habiller
le regard. Ultra maline, la petite brosse permet de structurer et brosser les poils même
les plus rebelles. La mini-pince à épiler ne laisse rien passer pour dessiner une ligne de
sourcils impeccable. On adore.' É. de La M.
Palette Sourcils (3 teintes), T. Leclerc, 22,20 €, espaces pharmacies et parapharmacies.
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