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COUP DE
ROUGE
À l’happy hour,
on fonce sur
ces nouveaux
rouges pigmen
tés, à 89 % d’ori
gine naturelle.
En coulisse, un
équilibre parfait
entre hydrata
tion etcou
vrance choc
jusqu’au bout
de la fête.
Rouge Élixir
Satin, Yves
Rocher, 22 €.

Pourvous.onne Æ
gardequelemeilleur! Æ

PAR EMMANUELLE LANNES

EYECONTACT
Ce contour des yeux est un
bijou: tourmaline précieuse,
minéraux en pagaille et
quatre types d’acides hyalu
roniques se cachent dans
une texture lingerie. À l’appli
cation, un effet frais, lumineux
et photoshopé. Sur la durée,
une diminution des rides et
ridules. II vaut une blinde mais
dure trèèès longtemps.
Crème Yeux Cristal Morpho
logic, Carita Paris, 235 €.

GRAINS DE FOLIE
En été, on échange
son peeling enzyma
tique contre un gom
mage plus doux, plus
naturel, grâce à un
cocktail d’écorces de
bouleau et d’ananas.
Un peu d’eau, un léger
massage circulaire,
etlegrainde peau
devient lisse, le bron
zage, lumineux. Exfo
liating Face Powder,
Bjôrk & Berries, 25 €.

DETOXGOURMANDE
Sous les filtres et les effets du soleil,
l’épiderme s’épaissit. Pour s’offrir
un grain de peau filtré à la nuit tombée,
ce masque addictif combine argile,
charbon et acide salicylique. Cookies N
Clean, Fenty Skin, chez Sephora, 32 €.

TOTEM D’IMMUNITÉ
L’autoprotection, face aux UV ou à la pollu
tion, est la nouvelle façon d’offrir un masque
invisible à la peau. Le secret de ce sérum
bouclier? Un duo d’actifs naturels et de
vitamine D-like qui, jour après jour, freine les
inflammations, les radicaux libres et relance
l’activité de l’enzyme protecteur de l’ADN.
Metabolic Serum Perfect, Skin Minute,
chez Body Minute, 27 €.

ANTISECHE
S’il n’y avait qu’un actif à glisser dans
la valise, ce serait l’acide hyaluro
nique, le chéri des dermatos et des
peaux repulpées. Le voici dans sa
version naturelle, bien encadré par la
catéchine qui stimule la production
de collagène et par les acides gras
qui régénèrent les cellules cutanées.
Essentiel Hyaluronic La Crème, Kios
Cosmetics, 41€.

EFFET SIRENE
Les ongles, l’açcessoire de mode le plus
léger de l’été!À porter longs et irisés,
coordonnés aux vagues ou au fond de la
piscine. Sky True to Yourself, OPI, 15€.

COOKIES N CLEAN
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