
QUOI DE

Cetteannée, n va pouvoir s’aimer,s’amuser,oser,charmer,draguer.
Sansperdredevuenotre engage
pour la planète.La preuvepar24
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/
t totalement
ss,orange
son, couleurs
vernis, etsoins

les. Les Mains

NOMADE
L’idée2022?Choi-
sir son étui,yglisser
sarecharge, êtsë"'
féliciter de combi-
ner durabilité et
glamour avec l’effi-
cacité du fond de
teint cushion,un
best-seller à la tex-

ture aériennequi
glisse et lisse.Étui
Rouge Malachite et
RechargeCushion,
My Armani To Go,
28Cet 55 C.

ROUGE ÉCOLO
Quand Christian Louboutin passeau
vert, cela donnedesrouges à lèvres
aux formules véganes, à glisserdans
desétuis auxcouleurs pop, rechar-

geables à volonté. Le fin du fin! Lips-
tick SoGlo etsa recharge,Christian
Louboutin, 50€et 45€.

ŒUVRED’ART
Le pitch?Une
concentration à
30 % d’extraits de
fleurs,bois ou
muscsqui ne soit
paslaversion cou-

ture d’un parfum
déjàexistant. Un
pari technique
pour le créateur
Jacques Cavallier-

Belletrud, quiétire
la matière star
pour que la peau
la fassesienne.En
fil rouge, un flacon-

bouchon signé
Frank Gehry.Dan-
cing Blossom,
Vuitton, 450€.

IANCING

Voir la vie en rose
Lunettes dragée, bouchebuvard,et

surtout un incroyable effet coup de blush
qui pimpe le teint, l’humeur et lestyle.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 114-119

SURFACE : 579 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 369505

JOURNALISTE : Emmanuelle Lannes.

1 décembre 2021 - N°574



CILS DECHAT
Latendance?S’offrir la

queendescils à domicile.
Lesecret?Ce kit qui buzze
aux États-Unis:onchoisit

sateinte, satexture ou sa
longueur de cils, on
applique un mascara
magique, puison dépose
unepincée de cils magné-
tiques qui s’y clippent.Ça
vaut vraiment le coup d’œil.
Kit Control, Lashify,125€.

TUBE DE L’HIVER
TJn formattube de
gouachepourun
condenséd’hydratation,
enrichi à l’aloevera, au sil-

lage rose de Damas et
muscpeau de bébé.Aussi
doux qu’un cachemire.
Crèmeparfuméemains

101, Bon Parfumeur, 12€.

DE NASHVILLEÀ
GUCCILAND
Miley Cyrus, qui faisait
craquer les teenagers
dansHannah Montana,
non seulementrompu
avec le look Disney, mais
atapé dansl’œil du
teur artistique le plus
désirable du moment,
Alessandro Michèle
Gucci. Si les rockeurs
les rappeurs - ASAP
Rocky,Tyler, The Creator
ou Iggy Pop -
ont réveillé samode
culine,c’est au tour d’une
girl ultra blondie, visage
nu, cilsen rideaux et
coupemulet mi-grunge
mi-punk, d’illuminer
lenouvel opus parfumé,
Flora GorgeousGardé-
nia: un sillage defleurs

blanches avec sapincée
desucre roux. La plus
manière la plus douce
de remettre du (s)miley
dansnosvies.

SOUSLE PULL
Ce sillagejoue le
chaud et le froid,
grâce au duo
poivre de
Sichuan,aux
notesvives,légè-
rement anisées,
etvanille, douce
commeun nap-

page sur uneîle
flottante. Infinité

Sky, Estée Lauder,
40ml, 80€.

SORTIEMASQUEE
Le miel de Manuka
enrichit ce masque
SOSdesesminéraux,
vitamines, probio-
tiques et rééquilibre
lapeau inflamméeou
déshydratée. Un élixir
à appliquer en touche,
pour l’apprécier
longtemps, Manuka
Nutri Mask,Seed
To Skin,exclu Le Bon
Marché,128€.

LIKES
La ligne capillaire dela

stardesréseaux Caroline
Receveur est une réus-
site! Coup decœur pour
le sérumblindé en huile

desésameetkahai (noix
d’Amazonie), qui maîtrise
les frisottis et protège
desagressions urbaines.
Trop bien, le sillage
caramel et fleur d’aman-
dier. Sublime Hair Sérum,
Osée,40 €.

Changerlescodes
Joueravec lescouleurs,

regarderpasserlesnuages,
se tamponnerdesmotifs

régressifs: le make-up comme
nouveau moyen d'expression

poétique ou... politique.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 114-119

SURFACE : 579 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 369505

JOURNALISTE : Emmanuelle Lannes.

1 décembre 2021 - N°574


