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beauté

Visage, cheveux, corps

10 nouveautés
qui annoncent l'été
Une creme nouvelle generation pour un teint
joliment nale, cles vernis subtilement colores pour
des ongles vitamines : notre selection dè
nouveautes va vous donner encore plus d'éclat.
VICHY

Pour un air de vacances $
Lorsque les températures
grimpent.lestenuessefontplus
légères et dévoilent plus volon
tiers le décolleté, une epaule ou
une cheville Alors pourquoi
ne pas s'amuser un peu en agre mentant son corps d'un tatoo
éphémère, façon bijou, à porter
comme un bracelet autour d un
poignet ou d'une cheville.
The Glam Tattoo Company,
19,90 € le pack de 4 planches,
dans les Sephora et *".
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Les vacances sont

Pourdes
ongles vitamines

encore loin et la fatigue qui s'accumule se lit dans
le regard. Pour lui redonner toute
sa fraicheur et son éclat, il existe
des soins efficaces, qui agissent sur
l'hydratation et donc sur le microrelief cutané pour éviter les ridules
Maîs ce soin intègre aussi un actif
stimulant (de la caféine) pour lutter
contre les poches disgracieuses, dans
une texture gel délicieusement fondante pour l'été
Baume Eveil Regard Aquaha
Thermal, Vichy, 20 €**.

L'été est la saison idéale pour s'amuser un peu avec
son maquillage, surtout au niveau des ongles Ainsi,
ces nouveaux vernis proposent une approche différente de la couleur, tout en transparence, comme
\ une brillance aquatique, semblable à un miroir
d'eau colorée Quatre teintes au choix qui font
vibrer le rose, le rouge, le fuchsia ou l'orange
La laque couture Pop Water, Yves Saint
Laurent, 23 €chaque****.
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Pour une mine radieuse
Le blush est le produit star de l'année, pas seulement parce qu'il permet de se donner bonne mine,
maîs aussi parce qu'il permet de sculpter son visage,
en creusant des joues un peu rondes ( il se pose alors
en l'étirant vers les tempes pour allonger le visage).
Sa couleur a souvent tendance à se diluer avec la
chaleur, sauf si l'on adopte une formule haute tenue
ue
qui associe poudres et pigments micromses
Blush Afterglow, Urban Decay, 28 €,
dans les Sephora et "".
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Pour une bouche gourmande
Autrefois, il fallait choisir entre le fait de pouvoir garder des lèvres bien maquillées toute la journée et un

effet poids plume sur la bouche (les rouges tenaces laissant
souvent un film assez épais) Désormais, il est possible de
réconcilier les deux, grâce à ce rouge haute tenue maîs a la
texture ultralégère et non collante.
Rouge a lèvres Ljquid Lip Colour, Laura Mercier,
29 €, dans les grands magasins et "*.
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Pour un teint parfait
Avec la chaleur, la production de sébum a tendance à s'emballer un peu. La solution débarrasser lapeaudescsimpuretéset autres cellules mortes,
maîs sans l'agresser Telle est la vocation de ce produit 2 en I, qui s'utilise soit comme un exfoliant en
massant simplement le visage, soit comme un masque
avec un temps de pause d'une dizaine de minutes.
Masque Clear Difference, Estee Lauder, 52 €****.
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Pour un voile de
fraîcheur bienfaisant

Pour une douche
pleine de pep
Rein de tel qu'une douche pour se sentir bien,

surtout en etc. lorsque les rayons du soleil commencent à chauffer l'atmosphère Et lorsqu'elle s'accompagne d'un gel lavant, aux délicieuses senteurs
toniquesd'orange. de citron et de basilic, lajournée
peut réellement commencer d'un bon pied.
Rosée de douche dynamisante Eau des
mâtines, Le Couvent des Minimes, 9 €, dans
les Marionnaud et *".

Si l'hiver est la saison des crèmes bien moelleuses, les beaux jours sont plutôt propices aux
textures légères, qui hydratent la peau sans poisser C'est pourquoi les sprays sont les meilleurs
alliés de l'été, surtout lorsqu'ils se dotent d'une
formule concentrée en aloe vera, reconnu pour
être un puissant hydratant. couplé a des extraits
de plantes bienfaisantes (la camomille apaisante et le souci régénérant)
Brume Aloe First, Forever, 26,84 £ le spray de
473 ml*".
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