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80 ans !
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Premier shampooing moderne (sans savon ),
premiers gels coiffants et premiers soins
au karité pour cheveux crépus et frisés en
grande distribution… Depuis 80 ans, la
marque prend soin des cheveux et de la
peau de toute la famille. Bon anniversaire !
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COUP DE CŒUR

1949

ON LES AIME DÉJÀ!
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Tout nouveaux, tout beaux. Ces tentations sont les
bonnes surprises de la rentrée. Vite, on les essaye !
Pour son col-de-cygne (1). Tout dans la tige !
Elle suit les courbes de l’œil et attrape d’un seul
geste tous les cils du coin interne au coin externe,
les petits et les grands, les racines et les pointes.
Fini les bavures sur le nez, les pommettes,
ce mascara sait s’adapter ! Mascara Grandiôse
Lancôme. 6,5 ml, 31,50 €. Parfumeries et site.
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Un baume pour cuticules (2). à garder tout près
de soi pour embellir ses ongles tous les jours,
cet onguent à base de concombre et de thé
blanc hydrate les cuticules. Très assouplissant.
Cuticule Eraser & Balm Sally Hansen. 9 €. Sephora.
La première mousse sans eau (3). En deux minutes
chrono, elle démaquille et nettoie visage, yeux
et lèvres. Elle crépite doucement et on la retire
avec un coton sec. Elle fait la joie des peaux
sensibles et sèches qui n’aiment pas l’eau.
Nettoyage à Sec Sampar. 100 ml, 19 €. Exclusivité Sephora.
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Le Baume Oriental pour nourrir
et protéger tous les cheveux
colorés...même au henné.

Baume Oriental=
Huile de Sésame
+Huile d’ Argan
+Miel

NOUVEAU DOP au Baume Oriental
•Sans silicone, sans paraben

DOP. Le soin gourmand de vos cheveux.
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Délicate et médicinale ! Cette reine de beauté
est présente dans nos plus jolis soins. Ses actifs
précieux sont à la fois antioxydants, revitalisants
et protecteurs. En baume nourrissant, elle colore
et lisse les lèvres les plus fragiles. En fuide de
jour, elle assure un éclat maximum. Mise en
parfum, sa puissance olfactive permet les accords
les plus racés aussi bien qu’espiègles. Cette feur
est un trésor d’harmonie.
1. Baume de Rose Nutri-Couleur By Terry 6 coloris (Rosy Babe
en photo). 7 g, 42 €. Boutiques By Terry et site, Sephora,
parfumeries sélectives, grands magasins. 2. Fluide de jour
Maravilia Douces Angevines (Cosmebio). 15 ml, 73 €.
Mademoiselle Bio, Biocoop, magasins bios. doucesangevines.com. 3. Pulpe de Rose Duo repulpant Melvita
(Cosmebio). 50 ml, 21 €. Boutiques bios et site. 4. Parfum
Marni Rose Marni. 30 ml, 60 €. Grands magasins.
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Les noms de la rose
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