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EnjoyPhoenix
L’influenceuse etentrepreneure
franco-suisse,desonvrai nomMarie Lopez,
privilégiel’éco beautyet la slow fashion.

Aux petits soins
Ta conscienceéco?J’essaie dene pasaccumuler lesproduits.
Ta routineskincare ?Le matin: nettoyant Whamisa,sérum vitamin Cde Typologyet crèmeEvercalmdeRen.Lesoir : lesérum
C.E.O. deSundayRiley pour gagneren éclat.
Le produit que tu partagesavecton amoureux, le DJ Henri
PFR ?Il me pique mesboulesde bain Lush!
Ton astucevintage ? Un splashd’eau froide,conseillé parma
grand-mère. « Ça va te figer dans la beauté! »
Ton parfum préféré? Le mien,Lùa, crééen collaboration avec
Le Parfum Citoyen.Uneodeur depropre et poudrée.

Enviesmake-up
“ Jeme
maquillede
manière
beaucoupplus
simple, je
suismoinsdans
l’apparat”

Eaude
parfum. Lùa,

50 ml, 59 €,
EnjoyPhoenix
x Le Parfum
Citoyen.

Rituel cheveux
Blonde, rousse,brune,bleue...c’estquoi ta couleurnaturelle ?
Je suis blond cendré,c’est pas terrible. Récemment,je suis
repasséeaunoir et j’ai coupémescheveuxpour lapremièrefois.
Ton plansauvetage? Le soin repigmentant Noir d’Aniline de
Patrice Mulato.
Ta coiffeuse? OcéaneAvakian àLyon. C’est ellequi, depuissix
ans, réalisetoutesmes transformationscapillaires.
Ta dernière folie ? Desextensionsplatine incrustéesdans mon
carré noir !
Un antistressquandtu te fais descheveux ? Un câlin à mon
chien, Jelly. C’est un petit Carlin.

Savonsurgras.Gandhi,
4,20€, Clémence & Vivien
chezLeads andClouds.

Sérum àla
vitamine C.

C.E.O., 80 €,
SundayRiley
chezSephora.

Pillow Talk Push Upde
Le regard quitue ? Avec le mascaranoir
noir Fenty.
trait
Flyliner
un
de
Charlotte Tilbury et
baumeSugarIconde Fresh
La bouche derêve ? Hydrater avecleBoldly
Barede M.A.C., puis
etla parfaire avecle crayon àlèvres
Sephora.
x
collab’
Richaard
dela
le glossFairy Dust
noir chezNails & Co
Ta manucure idéale?Le semi-permanent
en Belgique,c’est mon go-to !
trend a dû rester
Un beautyfaux-pas ?Le mascara coloré. La
tant
mieux
!
semaines,
deux

Soin crème
repigmentant.

Noir d’Aniline,
24,90 €, Patrice
Mulato.

Bouledebain.
DiamondDust,
9,95 €, Lush.

Mascara. Pillow Talk Push Up,
29,90€, CharlotteTilbury.

Bien-être
Ton soin corps?Le savonsolideGandhi de
Clémence& Vivien
qui ressembleà dumarbre.
Un complexeassumé?Mesvergetures.
Jeles ai depuismes11ans.
Ça commenceà se normaliser sur
lesréseauxsociaux. Ça m’a
confortéedepouvoirdonner l’exemple.
Ton sport?De lamuscu trois fois par
semaineavecuncoach.
Ton dernier coup degueule? Les instagrameurs
quivendentdes
arnaquesàtout-vaet vantentunevie à
l’étrangerqui n’existe pas.
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