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Couleur en Poudre

«Un de mes reves serait a aller au Holi Festival en Inde.
Cette pluie de pigments bruts déposés à même la peau
représente la célébration de la couleur, de la joie,
de la vie par excellence.» — Violette
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Coloriage
>contrôle

Le pinceau rose réveille les mines
fatiguées, Ic vert corrige les
rougeurs et Ic corail estompe
les zones d'ombre. Ou comment
les célèbres Météorites dc Guerlain
SL réinventent en vcision liquide.
Météorites CC Glow, Guerlain, 39,50 €

M-

check-list
Pai Christelle Baillet cf Melanie Defouillov

«Yesterday is o\ erTomorro\\ is too late The time is nov\ »
C'est avec ce manifeste que Gaia Delevingne décide d'agir sur les
signes de l'âge a\ ant qu'ils n'apparaissent Inspne pai la medecine
piedictive, le nouveau pi cgi anime Captuie \outh de Dioi
de\eloppe en paitenaiiat avec l'unrveisite Piene et Mane-Cuiie,
abute un maillage \ egetal autoui de l'/ï n> Jlotinîina qui agit sul
la glyoxalase poui boostei son action aiitiox\dante de 17 %
Poui un effet sur mesuie, on combine la ci eme a\ ec l'un des
5 serums supeiactifs de la ligne (repulpant, matifiant, apaisant,
eclat, ou liftant) Et Dioi invente l'ère de l'Antici A . m '
Capture Tlouth Dior 95 50 £ la creme ct 95,50 le serum

Céréales olfactives

Premiere bonne surprise ecs jolis flacons en porcelaine
abritent ï fragrances qui traduisent i paysages anglais
Seconde bonne surprise ici, il n'est pas question dc notes de
pluie, ni de fleurs, maîs plutôt de céréales et de graines chaudes
Collection EnglishTields, Jo Alalone, 30ml, 57€(enmars)

» Une longueur d'avance

Grâce aux av ancees de l'epigenetique, on sait désormais qu'on peut reparer
les dégâts causes au cceur de la peau pai des lacteuis externes (pollution)
et le style de \ ie (stress) Biologique Recheiche s'appuie sur ces etudes pour
lancei ce nouveau soin capable de restructmer l'épidémie en stimulant
la leççeneiation des tissus et le recyclage des piotemes degiadees Au final,
des tests lealises sul 90 genes demontieut l'efficacité étonnante de
La Glande Cl eme Biologique Recherche 460 t
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