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TR EN D ALERTE UNE BO NNE CHIAL ADE

0.09 TO U C H AU
GINSENG, ERBORIAN

Ce compact renferme une
poudre fondante. Son secret :
une formule quasi anhydre,
qui lui donne ce fini velouté
et crémeux en même temps.
Hyper-concentrée en ginseng
antioxydant et hydratant, elle
protège des radicaux libres, son
SPF 20 barre la route aux UV
pendant les breaks en terrasse.
Son pack rond se glisse dans les
petits sacs et son miroir permet
des retouches à l’envi. Bref, c’est
le couteau suisse de la saison.
29 €, en exclusivité
chez Sephora, sephora.fr

Vous venez de faire une grosse boulette ? Ça arrive. Vous ne voulez pas
vous en prendre une ? C’est normal. Et c’est possible en simulant « l’après »
d’une crise de larmes. Rougissez le blanc de l’œil, en le cerclant de gloss
pourpre. Échauffez les pommettes avec un autre, pêche. Ajoutez du drama
en gerçant la bouche à la poudre. La peau devant être chamboulée, préférez
l’effet light d’une crème teintée à la perfection d’un fond de teint. Avec la tête
de folle que vous avez, personne n’osera vous crier dessus. De rien.
Make-up artist : James Boehmer. Défilé : Suno P-E 2016.

Anka Kuryndina
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F E AT U R I N G
C A I T LY N J E N N E R
x M.A.C

1 médaille d’or aux J.O.
de 1976, 3 mariages,
6 enfants, 1 reality show
et désormais 1 rouge
à lèvres… Parce que Caitlyn
Jenner est une femme aux mille
vies, elle a imaginé un lipstick
au rose marsala parfaitement
équilibré, qui donne de l’éclat à
toutes les carnations et s’adapte
à toutes les situations. Il s’appelle
bien évidemment Finally Free
et 100 % du prix de vente sera
reversé au M.A.C Aids Fund
Transgender. Achetez-en plein.
Rouge à lèvres Finally Free,
M.A.C, 19 €, maccosmetics.fr

NOUVEAU
SNOBISME
U N 1 er M A I

Massage à la carte, 130 € - 60 min,
L’Essentiel Paris, 116, rue de la Boétie,
Paris-8e, lessentiel-paris.com

DE LUXE

ZONE TEST
LÂCHER DU LEST
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1. Gloss Gel Ultra-Brillant Indian Sari,
1

2

Sephora, 10,95 €, sephora.fr
2. Crème hydratante Nude Finish SPF 15,
Bobbi Brown, 37 €, bobbibrown.fr
3. Poudre libre Soft Velvet Flesh, Nars, 37 €,
narscosmetics.eu

◆ PAR Paola Bouché
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Celui qu’on a sur les cuisses
et celui qu’on a dans la tête.
Dans cet appartement
haussmannien à la déco
Pinterestable, Elisabeth Nado
masse le Tout-Paris. Bien
plus qu’une masseuse hors pair,
elle est la seule à notre
connaissance à pratiquer
un drainage radical du corps
et de l’esprit. La main est douce
mais sûre, la parole bienveillante
et le protocole berce autant
qu’il relance la circulation de la
lymphe et la bonne marche des
organes. Arrivée débordante
de stress, on ressort plus légère,
les jambes flottantes dans son
jean et le cerveau en jachère.
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Dans trois jours,
c’est la fête
du travail.
Vu que ça tombe
un dimanche,
vous êtes privée
de long week-end.
Jean-Claude Ellena
étant une personne
formidable, il a concocté
un muguet délicat, à la fraîcheur
immaculée et au feuillage vert
tendre et humide, dont les
clochettes résonnent pendant
des heures sur la peau. De quoi
vous consoler si vous ne vous
réveillez pas à la campagne.
EDT Muguet Porcelaine
Hermessence, Hermès,
à partir de 210 € les 100 ml,
hermes.com

