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ÇA ARRIVE
_ Spécialiste du teint
outre-Atlantique,
'
Hourglass débarque en
, • France avec des pépites,
comme ces poudres
illuminatrices qui jouent
avec la lumière, façon
bougie, stromboscope
ou soleil couchant
Subtil et joli

L'ICONE
PAMELA
ANDERSON,
L'ADORABLE
BIMBO

Palette Lumière
Ambient, Hourglass, 62 €
sur Sephora fr

MY MAKE UP
COACH
Encore une appli
de tutos beauté?
Oui, mais sur
celle-ci, des
maquilleuses pros,
qui officient
d'ordinaire en
backstage des
défilés et sur
les shootings de
mode, offrent leurs
conseils à des
modèles novices.
Et ça change tout.

L'OBJET
Derrière ce masque d'Anonymous, se cache
une technologie LED Autrefois réservée
aux dermatologues, elle permet de venir à bout
de l'acné en combattant à la fois la bactérie
responsable des boutons et l'inflammation
Masque de Lummothérapie Anti-Acné, Neutrogena, 59,9O €.

L'ADRESSE
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S'OFFRIR UN COUP DE JEUNE IMMEDIAT?

Pas chez un docteur piqueur, maîs dans un Spa
by L'Occitane, qui propose un nouveau rituel
à base d'immortelle Pour la première fois, un
soin en institut a démontré son efficacité grâce
à une évaluation sous contrôle dermatologique
avant/après Résultat"> Après une lh30
de massage musclé, on note IS % de rides
en moins et 20 % d'élasticité en plus
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Moulée dans un maillot
rouge échancré, l'héroïne
des nineties continue
de nous fasciner avec
sa silhouette carrossée, sa
moue siliconée et sa poitrine
atomique. Pour obtenir son
blond rayonnant toujouis
d'actualité, il faut un bon
coloriste et un entretien
minutieux, car sous les UV,
les teintes miel virent
rapidement à l'orange.
Protégez votre couleur avec
un spray filtrant et faites-la
miroiter avec un soin gorgé
de pigments qui neutralisent
les reflets chauds au profil
d'une blondeur absolue.
L'allié: Soin Perfecteur de
Blond Sheer Blonde, John Frieda,

12,90 € les 120 ml.
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Sans oublier un moral au beau fixe, lifté
par le parfum de l'immortelle et les textures
sensuelles des produits, dont un tout nouveau
baume démaquillant irrésistible
Soin Secret Divine Jeunesse à L'Immortelle,
200 e les 90 minutes. Spa by L'Occitane, à lhôtel
Le Vieux Castillon, IQ, rue Turion-Sabatier,
3O21O Castillon-du-Gard. Tél. 0466376161
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