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LES CREMES
CORPS FERME

Des formules anti-âge
qui rivalisent avec
les meilleures crèmes
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Vous voulez un
parfum rare, puissant,
sensuel ? A vous
ces huiles parfumées,
à déposer en touche
sur les poignets, dans
le creux du coude...
là où ça pulse.
Et à coordonner, pour
brouiller les pistes,
avec les grands jus
de la maison : l'Ainbre
avec New Look 1947,
le Musc avec
Granville, la Rose
avec Bois d'Argent.
Elixirs Précieux,
Ambre, Musc, Rose,
Christian Dior, 230 €.

pour le visage.
IL SUBLIME EN SURFACE

et bodybuilde
les fibres : Body-Lift
Expert, Lierac (I),
200 ml, 44,90 €
EFFET PEAU MOELLEUSE

INSTANTANE et longue
durée : Crème
Corps Régénérante
Totale Future Solution
LX, Shiseido (2),
200 ml, 195 €.
UN COCKTAIL VEGETAL

qui nourrit
et tonifie : Perfection
Corps, Ingrid
f Millet (3)
f

Pour célébrer
la nouvelle vague de
la mode à la française.
Lancôme a challenge
trois jeunes créateurs :
Alexandre Vauthier,
Jacquemus et Yiqing
Vin. I,'idée : imaginer
le vanity couture
où glisser trois produits
iconiques de la maison.
1,'Absolu Rouge,
le Mascara Hypnose
Star et la Palette
Hypnose Notre coup
de coeur.
la Minaudière signée
Alexandre Vauthier

(photo), rock, sexy,
stylée, maîs tout
en sobriété
Et astucieusement
agencée
Nouvelle Vague
by Lancôme
780 €. Au Bon Marché
Rive gauche

«.'elle
Tous les iours,
plus de news
beaute
sur elle fr

LA FILLE
DE LA SEMAINE

Dcs pigments atomisés
pour la finesse,
des tons beiges, abricot,
banane afin de rallumer
l'éclat... Cette poudre
libre comme l'air
est le parfait joker
bonne mine et
antibrillancc dc l'été.
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C'est Suki Waterhouse
et son look sixties
d'aujourd'hui,
avec une frange,
des longueurs de
cheveux qui ondulent
ct un liner étiré
vers l'extérieur
à l'horizontale pour
un effet graphique
C L A I R E DhOUAILL y

Prisme Libre Taffetas
Beige, Givenchy, 47 €.
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