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Beauté/santé

Sélection et texte: Philomène Nwall-Gaten

Eclatantes,
ll n'y a pas que la tenue
qui doit briller l'été, les
lèvres aussi attendent
leur heure de gloire.
Parons-les de couleurs
pimpantes ou douces,
tout en les hydratant
au maximum!

1. Aqua laque de Bourjois Avec sa brillance miroitante maîs qui ne colle pas sa texture legere et ultrafraîche ainsi que ses huit teintes
flamboyantes, ici Feeling Ready ce rouge a levres hybride sublimera vos levres grace a sa formule concentrée en eau et a I extrait de Nymphéa
reconnu pour son pouvoir hydratant 13,90 €.
2. Hypnotique d'Akeo vous séduira par sa texture soyeuse nee du mélange des cires et des agents emolhents dorigine naturelle Sa formule
onctueuse et crémeuse procure un maquillage incroyablement confortable pour un resultat impeccable 16 €.
3. Rouge Coco de Chanel Ss formule sensorielle et hydratante tout au long de la journee, sa palette inspirée par les intimes de Mademoiselle
Chanel (ici, Arthur) ainsi que l'association de 3 cires végétales mimosa, jojoba et tournesol, sont la cle de succes de ce rouge a levres 32,50 €.
4. Signature d'Artistry Cette toute nouvelle collection est conçue pour faire resplendir la teinte des levres et flatter chaque carnation tout en
hydratant intensément, pour des levres douces et soyeuses 23,50 €.
5. Crayon lèvres éclat d'Yves Rocher Sublimez votre sourire grace au Crayon Levres Eclat au beurre de karite Sa texture hydratante fond
sur les levres et les magnifie de couleurs lumineuses Des teintes a appliquer seules pour un voile colore ou en duo pour un effet tie & dye 9,90 €.
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6. Hydra Brillance de Nutrimetics mise sur son extrait de salicorne hydratant, ses vitamines E & C et son complexe de calcium pour vous
séduire Tandis que sa texture crémeuse assure une couleur intense et lumineuse Son plus 7 Une fermeture magnétique 17 €.
7. La collection Fawless de Forever Living Product S associe I aloe vera aux actifs spécifiques pour des textures crémeuses et légères
Ce rouge a lèvres à la formule hydratante laisse un subtil parfum de vanille pour une bouche gourmande et voluptueuse 19,44€.
8. Couleurs lèvres Rose de Masters ColorsSa teinte délicate insuffle un esprit d'innocence qui s'accorde a merveille avec toutes les
tenues estivales, tandis que son fini satine prend soin des levres et les nourrit intensément grâce a sa formule enrichie en huile de pépins de framboise 21,50€.
9. Summer Party de Mavala dispose d'un nouveau fini translucide et lumineux Six teintes: Rose doux, Fuchsia lumineux, Corail glossy, Prune,
Rouge et Pêche. Laissez-vous envoûter par sa texture confortable et son fini glossy pour des levres irrésistibles 14,65 €.
lû. Infaillible Gloss de L'Oréal offre une brillance exceptionnelle et un confort qui dure toute la journee, sans effet collant Son secret' Une
formule associant l'acide hyaluromque pour une hydratation complète, des anti-oxydants & des vitamines pour améliorer la qualite des levres et des
pigments couleur haute brillance 9,90 €.
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