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On s'inspire... des dis
recourbés de Maya Thurman Hawke

Pourdopersonmake-
uporetsonchignonflou,

lajeuneactriceachoisi
de mettre envaleurses

ci ls . Leursfranges
parfaitement épaissies

et recourbées ap-
porte nt éclat et magné-

tisme au regard.

On écoute..
Fanny Maures

make-up artist Clarins
f f La nuit, on applique une couche

épaisse de crème régénérante lèvres pour un
effet plumpy au saut du lit. Son veut

une bouche pulpeuse, on effectue le tracé au
crayon contour des lèvres juste au-dessus

du pourtour plutôt que pile dessus. Cela les
agrandit, et le résultat est naturel, fl

Mascara
Full lash

dimension,
32,95 €,
Shiseido

13,90€,e;i
exclusivité chez

Sephora

NAiL
H«L LACQUEROff .SIV/J|0||<\,,

avec les vernis Greased'OP! . i\ -i_
On s'est toutes déhanchées sans complexe sur la GO de la
comédie musicale culte Grease. Le film a inspire une collection
de douze vernisà la fois cool et vintageà DPI. Des teintes
craquantes qui évoquent le blond d'Olivia Newton-John, son
sourire rouge vif ou les robes cou leurs pop des Pink Ladies.

P T

Off teste.
le spa du Vieux Castillon

Le lieu : au cœur dè la garrigue, avec
une immense piscine. L'Occitane a
ouvei t là un spa lumineux, avec vue sul
la campagne provencale ensoleillée.
Le soin : un étonnant massage aux
fleuis de cerisier. Son parfum relaxant
associé à trois techniques (points de
pression à la chinoise, effleurages
suédois et modelage balinais) procure
une sensation de bien-être total.
Le plus: l'évasion olfactive des rituels
aromatiques avant chaque soin.
Massagesignature, 95 Cles 60 min.
vieuxcastillon.fr

On se connecte sur... Popmyday
Les pros se déplacent chez nous pour une mise en beauté express (manucure,
coiffure, make-up). Parfaitavantunesoiree.popmyrfay.com


