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PAR MARIE-FRANÇOISE
DURILLON, CH4RLENE F4VR
ET DOMINIQUE BI\\CIII

V

DES
LENDEMAINS
QUI CHANTENT

Pour qui ? Les abonnées de l'Eurostar et
les French doctors addicts qui militent pour
i
_^
.
. Beaute sans frontieres. L'actif vedette : la
I) r r""}Qr~)c~| (""lf chronodyne, une microalgue qui booste le
^
vv metabolisme cellulaire pendant la nuit, et
assure un visage repose au reveil. Pourquoi
OU pr6mO
on l'aime? Kylie, Elle et Cindy sont fidèles
NÎQht S@Cr6t
n special peaux matures, et ça leur
>it' Suprême Night Secret du
Dr Sebagh, SO ml, 195 £ (241 €),
www.drsebagh.com.

RAIN@
5041672300505/GBJ/OTO/2

UNE PLUME
L'ŒIL

Pour qui? Cellas qui veulent
des cils plus épais maîs sans les
alourdir L'actif vedette : une
formule gel mousse qui
permet de donner du volume
sans paquet ni effritement
Pourquoi on l'aime ? 40 % de
cires en moins pour une
frange lisse et ultra souple Un
apphcateur flexible avec des
centaines de poils pour recourber a la perfection Mascara
Volum Express Look Plumes de
Gemey Maybelline, 11,90 €

-
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L'HUILE
HOLISTIQUE

Pour qui? Celles qui s'occupent autant de leur esprit que
de leur enveloppe charnelle
L'actif vedette: de l'huile
d'églantier concentrée en acides aminés et en antioxydants
Pourquoi on l'aime? Parce
qu'elle est formulée par I un
des plus jolis spas du Sud-Est
asiatique, le Chiva-Som Elle a
le pouvoir d'effacer le jet lag le
plus féroce Balance Massage
Oil de Chiva-Som, 100 ml,
SO £ (62 €), www harrods com

LEBAUME
(MALIN

(Pour qui? Celles qui n'ont pas
[encore succombe a la tendance
I du Jipsûck hybride entre rouge a
levres» gloss et baume hydratant
L'actifjvedette : la ceramidone,
un edlir a la structure proche
des cl[amides cutanés, apporte
plus Aydratation, de glissant
et deîïbnfort a cette nouvelle
version Pourquoi on l'aime?
Son
subtil et appétissant
et soijjiydratation longue duree
On aqpre cette nouvelle teinte
cassijjpui apporte de la fraicheur
a not» mine dorée Lisse Minute
Baurrfé Cristal Crystal Violet
I de Clarins, 20,50 €

UN GEL
ECLAT

UNE CREME
MIRACLE

Pour qui? Les peaux sèches et •
matures pour lesquelles un simple soin
après-soleil ne suffit plus. L'actif vedette :
l'extrait de commiphora stimule les volumes
adipocytaires pour une action repulpante
profonde à tous les niveaux de la peau.
Pourquoi on l'aime? Appliquée chaque
soir en couche épaisse, elle aide
k. l'épiderme à récupérer. La Crème t
*• Repulp de NovExpert, ^
40 ml, 38 e.

Pour qui? Celles qui veulent un teint
impeccable en été, mais sans fond de teint.
L'actif vedette : la TMC, acide aminé qui
transporte l'eau à tous les niveaux de l'épiderme, la retient et la rétrocède quand le
besoin s'en fait sentir. Pourquoi on l'aime ?
Pour son parfum fleuri, son effet tenseur
immédiat, sa légèreté, sa fraicheur
et son fini «belle peau». HydraChrono+Teinté (Sable ou Doré)
de Lierac, 30 ml, 24 €. _

'adresse

After the rain. Pour sa première adresse parisienne, ce spa genevois a investi
les voûtes de l'hôtel Saint James & Albany. Hammam, piscine en clair-obscur,
cabines avec système d'affusion et baignoires pour les soins en duo...
La thérapeute définit le protocole des soins visage et corps, en fonction des
besoins. Mention spéciale pour le Massage Signature, un modelage profond '
qui dénoue les tensions musculaires. Soin visage à partir de IOU €, corps à
partir de HO €. • 202, rue de Rivoli, Paris 1CT, tél. OI 44 58 43 77.
RAIN@
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