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FATALE
L'arme de séduction massive des femmes : leur chevelure. Aussi, interdiction
d'avoir les racines grasses ou les pointes sèches ! Comme il est tout autant
impossible de s'afficher avec une mine fatiguée ou le teint terne. Poudre
minérale, sérum, huile de nutrition : tout est bon à prendre pour devenir une
femme fatale.
par Sabine Bouchoul
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Régénérateur

Tropical

Ce puissant sérum traite la
chute des cheveux et réactive
leur croissance en résorbant la
micro-irrrtation du bulbe pileux
Rene Furterer sérum anti-chute,
45 €, www.renefurterer.com

Riche en oméga 3 et 6, les baies
d'açai nourrissent idéalement les
cheveux pour leur offrir force et
douceur Ikove shampoing bio à
laçai dAmazonie, 15 €,
www.ikove.fr

Brillance flash

Elixir de beauté

Légère et aérienne, cette eau
de brillance s'applique après le
shampoing et ne nécessite pas de
rinçage Klorane, eau de brillance à
la cire de magnolia, 9,50 €,
www.laboratoires-klorane.com

Un soin à appliquer avant le
shampoing pour fortifier en
profondeur le cheveu Le Petit
Marseillais, huile de nutrition
intense, 6,20 €,
www.lepetitmarseillais.com

L'allié des
cheveux fins
Sans alourdir la chevelure,
ce shampoing redonne aux
cheveux densité et volume
Sephora, HairVolume,
shampoing repulpant 10,50 €,
www.sephora.fr

Le meilleur
ami des
frisettes
Grâce au mariage
des protéines de ble
hydrolysées et de
l'aloès, les boucles se
trouvent domptées et les
ondulations renforcées
Aveda, intensiflcateur de
boucles Be Curl/, 23 €,
www.aveda.com

Recette de
grand-mère

vitale
Véritable potion magique a base de
produits naturels ce fluide fortifie les
cheveux Ils sont en forme, lumineux et
soyeux A appliquer avant le shampoing
Douces Angevines fluide vital avant
shampoing Berbère, 30,90 €,
www.lesdoucesangevines.com
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Cheveux de rêve
Pour des cheveux lisses et
soyeux, Fekkai propose un
shampooing a la formule
révolutionnaire mélangeant
protéine d'hibiscus, de ]O|oba
et de riz Fekkai, Silky Straight
Ironless Shampoo 23 €,
www.sephora.fr

Une formule élaborée au
XVIe siècle qui mélange
vinaigre d acerola, cannelle,
girofle et gingembre Rene
Furterer, vinaigre de brillance
Fioravanti, I450€,
www.renefurterer.com

Soin Miracle
Un masque à base de jus de carotte qui apprivoise
n'importe quelle crinière, même les plus abîmées
YesTo Garrot, masque hydratant cheveux et cuir
chevelu, 12,90 €, www.sephora.fr
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Uji
zero défaut
SQS peau asphyxiée
r
i

!

Eofficina
AIR SOS

crème détox

Une vérrtable thérapie naturelle
contre les effets de la pollution
Cette crème du soir dynamise
la peau et lisse les trarts fatigués.
Officina, crème Détox AIR SOS,
25 €, www.offlcma.ca

Nature

Nuxe a concentré 18 actifs naturels pour redonner au
teint son éclat Sa texture fraîche et onctueuse pénètre
profondément la peau, elle clarifie et tonifie la peau tout
en douceur Nuxe, masque doux aromatique aux trois roses,
23,90 €, www.nuxe.fr

Pétale cle rose
En alliant huile de rosier de muscat et
eau de rose, cette base de teint gomme
instantanément les petits défauts et
prépare la peau au maquillage pour
assurer une tenue parfaite pour la
journée Yves Rocher, base réparatrice,
I7,50 €. www.yves-rocher.com

Cure de jouvence
Une véritable potion magique à base de
plantes destinée à ralentir les effets du
temps Douces Angevines, Magnifica, fluide
de nuit divin, 69,90 €
www.lesdoucesangevines.com

Aime anti-hiver

Bohemian Pink

A utiliser après la crème de jour
et avant son fond de teint Cette
base booste le teint, resserre les
pores et promet une peau fraîche
et pnntanière BareMmerals, Prime
Time Bnghtenmg, 25 €,
www.sephora.fr

PRIME
TIME
I nu pull
Wdatton P""*'

Cet enlumineur de teint sublime la
carnation de la peau, et donne au
visage un nouvel éclat satine à la
peau Un toucher cashmere et une
tenue très longue durée Yves Saint
Laurent, palette Pink Célébration,
54,90 €, www.ysl.com

Air f rais
Plus qu'un simple
blush, une véritable
bouffée d'oxygène
Appliqué au pinceau fm, il rosit les pommettes et
souligne les trarts naturels du visage Nivea, blush Pure
& Natural, I 1,50 €, www.nivea.fr
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Africaine
Un kabuki fourni avec cette
poudre au beurre de karité
permet d'en chauffer et d'en
écraser les pigments et offre
une texture veloutée Nature et
Découvertes, fond de teint minéral
Beauté du monde, 22,95 €,
www.natureetdecouvertes.com

Pêche ou
caramel ?
Une poudre
bronzante qui propose de
mélanger trois teintes différentes
(fauve, pêche et caramel) pour
un camoufler toutes les petites
imperfections de la peau, et offrir
un teint ensoleillé Too Faced, Peach
Leopard, poudre bronzante 24,50 €,

Comme en vacances
Pour toutes les femmes qui rêvent d'un
teint haie sans être orange, Fred Farrugia
propose une crème qui convient à toutes
les carnations Fred Farrugia, crème soleil
universel, 20 €, www.sephora.fr

www.sephora.fr

Invisible Laura
Mercier propose une poudre
qui se marie parfaitement
avec toutes les carnations, de
la plus claire à la plus foncée.
Sa formule à base de poudres

Voile protecteur
Plus qu'un simple démaquillant, ce soin
redonne à la peau toute sa pureté et
son éclat D'une efficacrté remarquable,
il nettoie avec une douceur infinie le
visage comme les yeux Uriage, eau
démaquillante peau normale à mixte,

sphénques de silicium aide a
créer un effet flou artistique
pour un teint zéro défaut
Laura Mercier, poudre
libre Invisible, 42 €
www.lauramercier.com

9,70 €, www.labo-unage.com

So Perfect
Un coffret qui propose quatre
enlumineurs de teint Benefrt
miniatures Une véritable trousse
de secours indispensable pour les
belles à la recherche du teint parfait
et de l'homme idéal Benefrt, Kit
Finding Mr Bnght, le kit officiel des
belles rencontres, 29 €,
www.sephora.fr
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