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Beaute

LE PRINT
Zoom sur douze nouveautés qui vont, enfin, enchanter le retour des beaux jours !
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ÊTRE DANS LA LUMIÈRE
Grâce à ses longueurs d'onde qui vont
stimuler l’autoréparation cellulaire, ce bijou
high-tech (sept ans de recherche et
vingt-sept brevets) agit en profondeur sur
les causes du vieillissement cutané. A raison
de trois minutes par jour, son trio de choc
- lumières régénérantes + sérum + massage
tissulaire (développé par Chantal Lehmann,

HAUSSER LES SOURCILS

spécialiste du lifting facial manuel) permet une régénération complète et une

Avec le port quotidien du masque, les sourcils
métamorphose du visage.

sont devenus les stars du regard. Pour les

Appareil Lightinderm Repair, Lightinderm,
260 € + 79 € les 4 capsules de sérum

sculpter, la célèbre Anastasia a eu l'idée de
créer une cire universelle transparente qui

pour un mois d’utilisation
les coiffe, les gaine et les lifte. Grâce à sa

(lightinderm.com, instituts esthétiques
et pharmacies partenaires)

formule (vegan), ils ne bougeront plus d'un poil !
Cire Longue Tenue Effet Naturel, Brow

3

Freeze, 8 g, Anastasia Beverly Hills, 25 6
(Sephora et sephora.fr)

Y VOIR PLUS “CLEAR”
J)

Dans la lignée de la clean beauty, Joone

(.

s'engage dans la clear beauty pour une
beauté accessible à toutes, transparente et
traçable. Au menu de sa gamme visage ?

le gel
nettoyant lacté

Des basiques avec une crème hydratante et

parfait

deux nettoyants. On adore ce gel rosé qui se
à l'hibiscus blanc

transforme en lait et nettoie en douceur.
Le Gel Nettoyant Lacté, Parfait, 150 ml,

SORTIR LES GRIFFES

Joone, 16,90 € Qoone.fr)

Pour fêter son 40e anniversaire, O.P.I revisite le glam
hollywoodien avec sa collection de douze nouveaux
vernis très red carpet. On craque pour les tonalités

N 5

rouges et roses à retrouver dans un ravissant coffret
de quatre minis à emporter partout.
Mini Kit, 4 Mini-Vernis Nail Lacquer,

REVITALASH8
COSMETICS

4 x 3,75 ml, Hollywood Collection, O.P.I, 20 6

AUGMENTER
LE VOLUME
La légendaire marque
(connue pour son sérum
revitalisant pour les cils) fait

FIXER L’ATTENTION

son come-back avec une

Impossible de ne pas tomber sous

nouvelle collection capillaire.

le charme de l’édition limitée Sakura

On aime ce shampooing

de la mythique brume. D’une simple

qui, en plus de laver, fortifie
la fibre, booste son épaisseur

vaporisation, elle fixe le make-up, hydrate
LIMITED EDITION

et permet de retrouver rapido
une chevelure plus dense.

et apaise le visage. Indispensable
sous le masque ! En bonus, elle sent

Fix' Make-Up
délicieusement bon la fleur de cerisier.
Fixe fÈfVtriqiiillagi1

THICKENING
SHAMPOO
scalp therapy formula

Shampooing Epaississant,
Thickening Shampoo, 250 ml,

I Ivdrate, RnIVuMvi. Amist

Brume Fix'Make-up, 50 ml, Sakura
Lons-lasting; Make l [HinId
Hydrates, Fkltvslies, Soothes

Revitalash Cosmetics, 34 6

Collection, Clarins, 32 6 (boutiques
Clarins, clarins.fr et sephora.fr)

(revitalash.fr)
GEORGEMAYER-STOCK.ADOBE.COM
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PRENDRE LA ROUTE
DU SOLEIL
La jolie marque française Lueur du Sud,
experte dans l'art de la distillation, met en pot
GEORGEMAYER-STOCK.ADOBE.COM

les vertus des plantes bio dans une sélection
de soins cocooning. Notre chouchou ?
Ce gommage au sucre de canne qui exfolie le
corps en lui offrant une nutrition intense.
Gommage au Sucre de Canne, Gamme
Corps, 300 g, Lueur du Sud, 10,30 €
(lueurdusud.com)

BOUCLER
LA GRANDE BOUCLE
Ce boudeur doté d’une micropuce

SE FAIRE UNE TOILE

intelligente va personnaliser la chaleur selon
le type de cheveux (épaisseur, coloration,

Pour retrouver un corps doux comme de la soie,

traitement chimique) et déterminer

on se laisse séduire par cette pommade
la température la plus adaptée à chacune.
vitaminée qui ressemble à un tube de gouache.

Easy pour réaliser des boucles brillantes

Sa texture hautement sensorielle fond sur
pleines de ressort en un tour de main !
la peau et la laisse légèrement parfumée. Elle
existe en cinq senteurs pour varier les plaisirs.

Fer à Boucler Curl ID, T3, 245 €

Pommade Corps, Sunny,
Eau de Citron Bio et Huile de Noyaux

Biphase
alcoolique

ÎO

d'Abricot, 100 ml, Baïja, 19,90 6

RESPECTER
LES GESTES BARRIÈRES

1. Élimine virus et bactéries

Pour afficher des prunelles
scintillantes, on se laisse éblouir
par ces sticks longue tenue qui

Soin barrière mains
double action

ALLUMER LE FEU!

Crise sanitaire oblige, on ne se sépare plus
de ce soin qui désinfecte et relipide les mains

2 Relipide et adoucit la peau

allument le regard en un clin d’œil.
Composée à 36 % d’eau,

en un seul geste. Sa formule minimaliste en
»ors rinçage

leur texture rafraîchissante fond

_/
FORMULE BREVETÉE

bjoderma

deux phases - protégée par un brevet mondial va éliminer bactéries, virus et levures (phase

sur la paupière l'habillant d’une
couleur perlée. Ils se déclinent en

alcoolique) et adoucir l'épiderme (phase lipidique).
six teintes ultra pigmentées.

l 100 ml ©
Soin Barrière Mains, Double Action, Biphase
Lipo Alcoolique, 100 ml, Bioderma, 7,90 6

Fard à Paupières en Bâton,
Dazzle Vegan Eyeshadow Stick,
3,5 g, KVD Vegan Beauty, 22 €
(Sephora et sephora.fr)

RENOVER SON EXTERIEUR!
Il contient les essentiels pour réparer les crinières abîmées
et cassantes. Enrichi en kératine d’origine naturelle, ce rituel
(deux shampooings : clarifiant et reconstructeur ; un soin et un
masque) va renforcer la structure du cheveu et reconstruire la
fibre afin de retrouver une chevelure plus forte et souple.
Trousse Découverte, Origine Kératine, 50 ml + 3 x 100 ml,
Patrice Mulato, 62,50 € (patricemulato.com)
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