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Beauty Usi
10 hits de saison, et peut-être vos prochains produits cultes

Pai* Jeanne Dréau

r

BQOSTERQUOTICttïN
-FORTIFIANT ET REPULPANF ,

IFrWGANDPLUMPrNG
DAILYBOOSTER '.:

EN DIRECT
DU VOLCAN

Pas très sprays? Passez au shot. Vichy a réussi à « gélifier »
sa fameuse eau thermale bourrée de minéraux et d'oligo-

éléments, en la transformant en un soin aqueux à la formule
courte qui renforce les défenses naturelles de l'épiderme,

réveille le teint et repulpe les traits avant les habituels
sél uni et ci ème. Mineral H9. Vichy, 20€.

DE BIEN BIO
CHEVEUX

Avec ceb nou\eaux soins
iidtuielg, aussi efficaces que
sensoiiels. T,d gamine Coloi

hu 11 de K fi hu r) pi otèjfe
I o

l'intenbité et la biillante
de ln couleiLi grâce à une

syiieigie d'huile»
nom lisantes, dont celle

d'une graine d Amazonie,
l'ungurahua. Tandis que

Christophe Robin
léinvente le rab*oul

marocain reminéralisant
et gainant, en lui associant
de l'eau de rose hydratante
et apaisante et des extraits

\égétaux protecteuis
qui dopent le \oluiue.

C.li ri «f taft lu>
Robin, 39€

Rahua
Coloi Ful],

Rahua, a pai tii
de 11,50€.

Ça ne fait
pas un pli
Api es le suce es du nid sedi d

avec applitateui i one!
Pheiioiiieii'Eyes il y a plus

de dix ans, Giveiiehy lécidive
avec une brosse qui se plie à
90° pour attraper le moindre
petit cil et déposer la matière

dès la racine. Bien plus
pratique que de tordre soi-

même la tige de son mascara,
comme le conseillent souvent

les make-up artists.
Mascara Effet Eictenîionî de Cil*.
Non Interdit, Givenchy, 33^0€

(apaitii du 2b juin).

Emballées
On connaît Birchbox pour ses coffrets personralises et son e-shop dénicheur de marques

dont on raffole Cest désormais aussi une adresse au centre de Pans, calquée sur celle
qui cartonne déjà a Soho depuis trois ans Sur 200 m2 on peut découvrir et Lester «en yrai»

toutes les nouveautes et constituer sa propre box sur mesure dans I espace La habnq je
Birchbox Shop, 17, rue Montmaitic; 7^001.
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5) Parfum d'optimisme
Ah cette inoubliable odeur de colle

en pot! Retour en enfance aveo

la première fragrance de Jean-Charles

de Castelbajac, an flacon

reconnaissable entre mille. Un jus

euphorisant signé par le nez Maurice

Roue el, où l'amande verte est

féminisée par uii héliotrope poudré

et une lève tonka addietive. Bc'autijul

Day, Jean-Charles de Castelbajac, 59,99 €

le-* 60 ml (en exclu chez Maiionnaud).

JUSQU'AU BOUT
DES ONGLES

Cette base a la formule « 10 free»

qui exclut un max d'ingrédients

toxiques est en revanche chargée en

vitamine F antiox^dante et en extraits

de bambou et silicium qui aident a

tixer le calcium Posée avant le vernis

elle met l'ongle à l'abri Portée seule

elle le rend juste brillant chic et net

finse Silicium, Kure Bazaar, 22 C.

LUMIÈRE LIQUIDE
La PSO, c'est depuis 1970

l'incontournable lotion exfoliante

dc la formidable marque dc

cosmeceutique française

Biologique Recherche Bonne

nouvelle pour ses adeptes elle

arrive aujourd hui dans une version

qui traite aussi les desordres

pigmentâmes, grâce à un extrait

dalgue rouge, la palmana palmata

(ou dulse) aux vertus

ecldircissanLes A associer a une

bonne protection solaire bien sûr

Lotion PSO Pigm 400, Biologique

Recherche, 'W/es 750m/.

HAMMAM
AT HOME

Savon noir, gommage au gant kessa, huile

de massage... Rituals donne une seconde vie

à sa gamme inspirée du rituel du hammam,

à travers des packagings bleu et or inspirés

des palais marocains, mais surtout des

formules toujours plus p cif oi mantes poui

purifier et nourrir la peau. Bon voyage. Gamme

The Ritual of Hammam. Rituals, à partit de 7.50€.

RESERVOIR
D'EAU

Six ans après le lancement de son désormais culte Masque

Crème à Id Rose IN cire. Sisley enrichit sa gamme d'un baume

dont la texture «water drop» est vraiment légère. Traite lissés,

teint lumineux et peau rebondie 1_ n soin quotidien haut de

gamme à adopter en cure dc choc quand la fatigue a pris Ic

dessus. Baume-en-eau à la Ri>\e Noire, Sisley, 145 € (a pm tu du 1^ juin).

UN BON COUP DE BATON?
Le «Ilinokibo». c'est un massage exclusif du Spa Molitor, à

Paris. Réalisé à l'aide d'un bâton (« bô » en japonais) à la forme

recourbée et fabriqué en bois de cyprès japonais (le «hinoki»),

cest l'idéal pour dénon el Icn tensions, drainer les toxines et

raffermir la peau. On parie que ce modelage créé en 2007 par

une experte shiatsu va avoir un grand succès chez nous ? lctc>€

lr* hf) min, nu Spa dp J'IJôt^ Mnhtrn, fi, ai pnm-> Jp ln Prntr-Mnhtm. 71016


