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BEAUTE

Chic
voilà les cadeaux !

GLOBE TROTTEUSE DE CHARME
La griffe française de cosmetique Sisley
s'associe a la jeune marque de bagage
ne L/UNIFORM pour une collection
exclusive et limitée de vanity-cases personnalisables en toile de lm beige et cuir
rose Ils contiennent trois produits de soins
anti-âge Supremya Baume, Supremya
Yeux et l'Huile Precieuse a la Rose Noire
ADDICTIVE La bougie d'Annick Goûtai,
rebaptisée Une Forêt d'Or par sa fille
Camille, évoque avec son concentre
d'ecorces d'orange, de mandarine du
Bresil et de pm de Sibérie, le scintillement
d'une Saint-Sylvestre sous la neige et les
etoiles
JEU DE BRILLANCE CHEZ BYTERRY
La ligne Preciosity de la célèbre artiste du
maquillage Terry de Gunzburg se pare
de reflets d'or La poudre compacte diffuse
sur le teint un halo rose ambre qui illumine
les pommettes et le cultissime Baume de
Rose, enveloppe dans un ecrin precieux a
accrocher au sapin, nourrit et protege les
sourires

Tous droits réservés à l'éditeur

MINI KIT TOUT DOUX Jolie idée que celle
de la ligne Baie des Merveilles d'Yves
Rocher, avec cette maisonnette dans
laquelle se cachent les soins pour le corps
aux extraits de cranberry et d'huiles essentielles d'agrumes
CREME PRECIEUSE Façonnes comme des
objets d'arts, les soins La Prairie sont
de véritables pieces d'exception La derniere creation de la griffe haute couture
suisse Skin Caviar Absolute Piller, un soin
d'une extrême douceur dont le processus
technologique de pointe capture les nutriments les plus puissants du caviar pour
une action dè comblement sensationnelle
PRENEZ LA POSE i Indispensable pour
immortaliser les maquillages de fête, le nouvel appareil photo instantané Instax mini ll
de Fujifilm s'habille d'un packaging colo
re, en edition limitée, signe Jean-Charles de
Castelbajac ll ne reste plus qu'a accrocher
aux branches du sapin les se/f/es du reveillon en famille pour une decoration unique
ESPRIT DU SURREALISME Grand amateur de
photographie, le maquilleur François Mars

Toujours à l'affût
des dernières tendances,
la coquette accro à la
beauté n'est pas toujours
facile à contenter.
Voici une liste
d'essentiels pour
un Noël raffiné.

signe une fantastique edition limitée de soins
inspirée des photos de Man Ray Façon séduisante de se prendre pour Lee Miller, sa muse
BULLES FRUITEES Évasion imminente lom
des frimas de l'hiver avec l'Huile de Bain
Jo Malone aux effluves sucres de nectarine, pêche, cassis et miel Une veritable
gourmandise bien-être
SUR SES DEUX OREILLES Le cracker deep
sleep de la marque This Works contient
un spray pour l'oreiller apaisant aux huiles
essentielles de lavande, de vétiver et de
camomille sauvage ainsi qu'un masque
de nuit pour les yeux le duo parfait pour
apaiser et laisser le Pere Noel descendre
tranquillement dans la cheminée
TOUCHE FINALE Toujours plus pointus,
plus high tech et bluffants, les produits
Biologique Recherche sont de véritables
cadeaux pour la peau Le Fluide VIP 02 est
un baume magique et mixte ll offre, pour
elle, une excellente base de maquillage
oxygénante et, pour lui, un remarquable
soin après-rasage, tout en protégeant tout au
long de la journee des agressions urbaines
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