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BEAUTE MIXTE

Confiseries
L'odeur de cet eté? La bergamote si l'on se fie

au nouvel opus gourmand de la collection

parfumée des Thes L'Occitane l'eau de toilette

The Bergamote, et a la très jol ie Bergamote

de The Différent Company mariée a du gingembre

et a de la f leu rd oranger Une fragrance tendance

WWW LOCCITANE COM, WWW THEDIFFERENTCOMPANY COM

Rendez-vous particulier
Dans cet espace intime cache au fond d'une cour

arborée. Catherine Marin pratique sept iours sur

sept des massages uniques qui combinent

medecine chinoise et produits de so ins pros

(Keraskin ou Skmceuticals) Resultat une vraie

remise en forme et des effets réels sur la peau

Au PIED LEVÉ 9 RUE DE MULHOUSE, 75002 PARIS
TEL 0624 10 10 91

Cheveux d'anges
Dédiée aux cheveux colores la ligne dc soins

capillaires Pureology fait un tabac depuis huit ans

aux Etats-Unis Au menu, trois déclinaisons pour

cheveux secs, fins et abîmes aux formules douces

bourrées d'anti-oxydants d'actifs bio et sans sulfates

En France, son ambassadeur n est autre que Romain

Colors le champion de la coloration naturelle

WWW PUREOLOGY COM

Dessous dè peau
Façon parure de lingerie, la collection de maquillage

exclusive signée Chantal Thomass pour Nivea, met

en scene huit rouges a levres six ombres a paupières

et deux blushes aux couleurs hautement sexy

A decouvrir des le mois de juillet

WuVW NIVtA FR

Pieds nus
Pour ses 50 ans la sandale Pescura de Scholl s'offre

un lifting rouge ou argent des plus réussis signe

Diego Dolcini, le nouveau directeur artistique de la

marque À assortir aux vernis O Pl de couleurs

acidulées pour un resultat net et sans bavure

WWW SCHOLL FR WWW OPI-FRANCE COM
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La peau de l'homme
Grands classiques parmi les lignes de soins

masculines, Dior Homme Dermo System et

Clarins Men s'enrichissent de nouveautes anti-âge,

un créneau porteur de la beauté du mâle

Au programme un Soin Fermeté Age Control

et un Serum Yeux Tenseur Defatigant pour la

premiere, un Anti-Rides Fermeté (baume oui

creme) ainsi qu'un Baume Anti-Rides Yeux pour

la seconde Faites votre choix i

WWW DIOR COM, WWW CLARINS COM

Fat Bottom Boy
Après Sécrétions Magnifiques, Jasmin et

Cigarette ou la collaboration avec Tom of Finland,

la nouvelle et surprenante création olfactive

du tres déjanté État Libre d'Orange se nomme

Fat Electrician Ne vous fiez pas a ce drôle de

nom de baptême, il s'agit d'un tres fin vétiver

imagine par le parfumeur Antoine Maisondieu

WWW ETATLIBREDORANGE COM

Concentre dè virilité
Tom Ford ne faisant pas les choses a moitié, ce

n'est pas une maîs deux lignes de soins masculins

qu'il lance Toutes deux s'inspirent directement

des fragrances viriles Tom Ford For Men et Tom Ford

Extreme La premiere se compose d'un baume

après-rasage, d'un savon et d'un gel douche , la

seconde, du même baume et d'une lotion

Le tout est d'un raffinement extrême

Luxe suprême
S'offrir un spa à domicile? C'est possible avec

l 'agence Excellence Touch', special iste des

prestations beaute haut de gamme (coiffure,

massage, soins ) dans les palaces et grands hôtels

Disponible 24 heures sur 24, l'équipe de pros

s'engage a arriver chez vous dans les quarante

minutes pour des services allant d'un brushing

express au plus luxueux des massages Unique

VMW EXCELLENCETOUCH COM

Coupe Pro
Coiffeuse studio depuis dix ans, ex-assistante de

Charlie et collaboratrice d'Odile Gilbert,

Delphine Courteille a ouvert le Studio 34, un lieu

a son image ou se côtoie tout le petit monde de

la mode A tester d'urgence '

34 RUF DU MONT THABOR 75001 PARIS

EMMANUELLE WALLE


