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VOUS FAUT.

DES
OULEURS
CHOC

r qui ? Les adeptes du color bfock, qui
joueront avec ces couleurs inattendues sur
i les lèvres ou les paupières. L'actif vedette:
le pigment naturel, fidèle à l'esprit écolo et
fait maison de Lush, est enrobé d'huiles, de
cires et de beurres végétaux pour apporter
confort et tenue. Pourquoi on les aime?
I Enfin du make-up éco-friendly qui i
pulse ! Maquillage Lush, 34 réféfc renées, de 14,95 à 1795 €. En 4
vente le 21 juillet.
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DARPHIN
CRÈME VELOURS NUTRITION ET FERMETÉ
ALAMANDE DOUCE ET AU MENYANTHES TRIFOLWTA
NOURISHING AND FIRMING VELVET CREAM
WITH SWFE* ALWOND AND MENYANTHES TRIFOLIATA
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• Pour qui ? Les pressées qui protègent
leur peau du soleil mais qui ne veulent pas
que ça leur prenne des heures. L'actif
vedette: un bouclier antioxydant puissant à
base de baie de goji, vitamine E et petit
épeautre renforce la protection UVA et UVB
à large spectre. Pourquoi on l'aime? Sa
texture fluide qui sèche en un clin d'oeil
k sans laisser de film gras. Activated j
k- Sun Protector For Face SPF50 ' de Kiehl's, 100ml, 28€.

Pour qui ? Celles qui veulent nourrir et
raffermir leur épiderme dans la plus délicieuse volupté. L'actif vedette : le trèfle
d'eau, qui protège les fibres élastiques. Il
s'associe au beurre de karité et à de l'extrait
d'amande douce nourrissants. Pourquoi on
l'aime? Avec sa texture veloutée, cette
crème affine le grain de peau et repulpe k
le derme. Crème Velours Nutrition 9
et Fermeté de Darphin,
iBj

DES MECHES PASTEL

Pour dfai&es blondes qui veulent oser, pour une soirée, des pointes
couleurbûBÎ/e gum. L'actif vedette : enrichi en extraits de perles,
ce baume soyeux apporte un halo pastel rose ou pêche (ou les deux) sans
agresser le cheveu. Pourquoi on l'aime ? Dix minutes de pose, un fini
«glace» qui tient trois shampooings. Vive le make-up capillaire1 Préférence
Baume Couleur Pastel de L'Oréal Paris, 12 €. En vente en août.
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Lisser.
Gommage
Douceur Visage
et Corps de
Topicrem,
200ml. 13,40€.

Briller. Lotion
Rafraîchir.
Gel Douche
Jasmin Tiaré
de Nocibé,
250 ml, 6,90 «

Scintillante
pour le Corps
Mon Jasmin Noir ™-"°
l'Eau Exquise

de Bvlgari,

100 ml, 28 €.

Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

