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Partez en
INTENDANCE ECOLO GAGNE
DUTERRAIN CHEZ LES STARS MAIS
VERSION CHIC, PLUS
« N£JBRELLE » QUE BIO.TOUT POUR
JOUCRLES FILLES DE LA CAMPAGNE ET
VOTER VERT CET LÉTÉ.

On se roule dans l'herbe

1 - Eau de Couvent 100 ml, 49€.
2 - Lin Jardin sur le Toit, Hermès. 50 ml, 65€.
3- Cologne Earl Grey & Cucumber, Jo Matons, 30 ml,"

BBP
3955468200509/GFS/OTO/2

Chaque année c'est la même histoire pour accorder beaux
iours et épaules dénudées, on rêve d une fragrance fraîche
mais pas mièvre Cet été, trois options prendre le maquis
avec une eau à la violette, au jasmin et à la mandarine, inspirée par le jardin d'un couvent corse Se prélasser en terrasse avec une plie traduction d'un carré de verdure au
cœur de la ville, mêlant pomme, poire, herbe, basilic et
magnolia Ou s'improviser Bntish girl avec une fragrance
carl grey servi sur lit de concombre !
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On ose le make-up green

Qui a peur du grand méchant vert' C'est pas nous!
Pour l'adopter sans crainte, on suit les conseils des
pros La puînée, on applique au ras des cils un vert
piqué de nacres adouci par un jaune soleil placé au
creux de l'oeil et sur I arcade Le soir tandis que les
yeux noisette osent le smoky pailleté couleur gazon,
les yeux bleus mêlent bleu et jaune aussi francs que
sur une palette de gouache Le jaune se pose alors en
aplat sur la paupière mobile et le bleu vient souligner
les cds en eye-liner Comme un coquelicot dans les
champs, on anime ce paysage en posant sur ses levres
un rouge framboise satine, discret maîs lumineux

Lumiere Jaune Ardent
Bleu Torride, nes
Saint laurent, 38 €.
2-Ombre a paupières
CS Pique-Nique,
Psul&Joe,Zti
3-Ombre aqua green,
Shu Uemura, 28 €.
4 - Rouge a lèvres
Pure & Natural, Nivea,

Pour prolonger l'ambiance cottage, on
s'offre une jolie interprétation du jardin de
nos écrivains préférés, comme celui de
Victor Hugo a Guernesey, bouquet de bergamote, d'iris et de
hyacinthe.
BOUGIE JARDIN
DES ECRIVAINS,
29Eles150g.
Jel.: 01.44.09.08.99)

10,38€.

On aime lesfruits et légumes

Ce ne sont pas des salades, pomme, concombre et orange
sont aussi savoureux pour notre peau Les laboratoires savent en extraire le meilleur ainsi la pomme est un fruit
ultra-nche en polyphénols, un anti-oxydant qui préserve
des agressions externes, premier facteur de vieillissement
Apaisant et rafraîchissant, le concombre sauve les peaux
sensibles du désastre, du démaquillage à l'hydratation
Pour le corps, on préfère les huiles essentielles d'agrumes,
qui, savamment assemblées, favorisent le renouvellement
cellulaire pour un épidémie parfaitement hydrate
1 - Sérum visage anti-âge à la pomme,
Pomanum,S9î (pomarium fr)
Z-Lotion pour le Visage Hydratante, Yes
To Cucumber, 15,90£ (chez Sephora)

3 -Lamour aux trois oranges, Les Douces
Angevines, 26,80 Ê (doucesangevmes com)
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