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Vu sur les courts ou sur les gradins,
le petit crocodile n'en finit pas d'enchanter Roland Garros. A offrir à notre
homme, l'eau de toilette qui va avec,
en édition limitée. A l'heure de
,
l'Europe, plusieurs versions:
À
drapeaux colorés ou flacon
*
immaculé. Pour autant la
fragrance virile n'est pas
remise en jeu... Toujours ^
la même fraîcheur
aromatique sur fond
boisé et cuire.
Eau de Lacoste
i. 12.12 Blanc,.
100ml62€, '
Lacoste.
'

CELEBRAIS THE BE6UTY OF THE GAME
w TM EAU DE LACOSTE L
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LE BEAUTIFUL PEOPLE DE LA
SEMAINE : ZOOEY DESCHANEL,
Quand un rouge vitamine orangé fait bonne impression, c'est qu'il joue sur
un teint parfaitement unifié (diaphane pour Zooey) et un regard juste serti de
bruns fondus (foncé à la racine supérieure, claire à la racine inférieure). La
bouche rentre alors dans le vif du sujet et tient la vedette. Associé à une jolie
frange sur chignon vintage, c'est frais et gai, comme sur la mutine Zooey.
I Poudre libre Flower Perfection, ll, 95€ Bourjois. 2 Crayon double
pour les yeux, 28,50€, Shu Uemura. 3 Rouge à lèvres Rouge Eblouissant
OR 316 Mango, 25€, Shiseido.

LE BON Le spa After

SPOT The Rain à Paris
La marque suisse After The Rain choisit la
vie de palace au Saint James & Albany Cave
voûtée, belles pierres et piscine a la lumière
tamisée, voilà pour l'ambiance Côte soins, les
massages sont juste excellents, a savoir
pratiques par des praticiens qui savent prendre
votre corps a cœur On aime la carte enfant
(avec manucures paillettes, bain aux fruits,
etc ) qui permet aux mamans de se relaxer en
toute tranquillité les mercredis Belle adresse
IM »«,t ,,, ., >1 aflar tix i am 60 minulet I Vii
Hôtel Saint James fiAlban} 202, rue cle Knoll Pan, I '
Tél 0144584377

L'INFO

DE LA SEMAINE
Et si le si sexy Bred Pitt
venait a déclarer, comme
Marylm, qu'il ne portait que
quèlques gouttes de Chanel
n°5 la nuits Humm
Intéressant En tout cas, il
sera le nouvel ambassadeur
de la publicite du parfum
mythique dans un scénario
encore top secret qui fait
dé|à un buzz sur le Net

Le kit mini et pas cher
Ce kit de découverte aux formules de pharmacopée
chinoise est absolument adorable A I intérieur,
3 soins phares de taille réduite a emporter
en voyage dont le fameux masque duo ying et yong
qui dégrise fissa les épidermes déprimés
,\a ^ .ink 9906 lletboniitc/xz'x/ihuia

Marie-Bénédicte Gauthier et laetitia Gerolair
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Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

