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GRMUBLUTt

LE L I N E R À
L ' I T A L I E N N E
Sur le défilé
automne-hiver de
Dolce&Gabbana,
la maquilleuse
Pat McGrath a joué la
carte du teint satiné,
qui laisse exploser un regard
intense et théâtralisé Pour
le réussir, on souligne sa
paupière supérieure d'une
virgule sophistiquée, à la
Sophia Loren A tracer au
pinceau pour un résultat net,
à la tenue imbattable
On pense à bien essorer
le pinceau avant de se lancer,
on s'entraîne un peu si
besoin et on ne perd pas de
vue qu'on peut, en dernier
recours, transformer son
trait en smoky : il suffit de
étirer vers l'intérieur avec
la pulpe du doigt On
appelle ça tricher en beaute
Glam Liner Intense Dolce&Gabbana, 31 ê

PSSïï!

Craig et Karl x Kiehl's
Le duo accro à la couleur
relooke la Crème de Corps et
l'Ultra Facial Cream avec
ses illustrations typiquement
new-yorkaises Des éditions
limitées en forme de
BA puisque les bénéfices
sont reversés à l'association
Enfance et Partage
Creme de Corps 2950 i les 250ml

44 Ceux qui
ne peuvent pas
sepermettre
de manger bio
n'ont qu'à
manger moins
Vivienne Westwood
créatrice snob (et drôle
malgre elle] a la BBC Radio
5 Live, en novembre dernier

Belle niante: 3 usages de l'aloe vera
DANS SON DUS

SUR SA PEAU

À SES PIEDS

Trois cuillerées
pour faire le plein
de vitalité et
d'antioxydants
Cœur d'Aloès,
Forever Living
Products,
31,28 € le litre
Foreverlivmg fr

Pour calmer
et restaurer
son système
de défense
Crème de Nuit
Apaisante Aloès,
The Body Shop,
18,50 € les 50mL
Thebodyshop fr

Des chaussettes
hydratantes
imbibées d'huile
essentielle
d'aloe vera pour
se dorloter
Chaussettes «Aloe
Canin», Yaktrax,
9,90 € Implus com
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