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Eléments de recherche : ROMAIN COLORS : marque de produits de coloration pour cheveux, toutes citations

BEAUTYBUZZ produits et concepts qui font ('actu

On veut toutes cette bague-
concrète de parfum très « lily-
allenienne » Avec ses couleurs
qui claquent et sa délicieuse
fragrance de rosé-pivoine,
ça nous déride une silhouette
automnale un peu froide
Bague de Parfum Lola, Marc
Jacobs, 40 €

I Coco-rico, notre chère Vanessa Paradis
sera, dès 2010, l'image du nouveau

I rouge à lèvres de Chanel, Rouge Coco,
dix-huit ans après avoir fait l'acrobate
pour le parfum du même nom.

les repulpeurs capillaires
Le coup de vieux pour les cheveux, c'est un peu comme
pour la peau, ça se traduit par un manque de « charnu »
La fibre s'appauvrit en lipides et en protéines, elle devient
plus fine et poreuse. Autres agresseurs les brossages
répétés, les séchages, la lumière, la pollution . La parade ?
Des produits bourrés d'antioxydants protecteurs et d'actifs
qui redonnent de la matière en surface et en profondeur

i •Aux agents fixants qui donnent du corps . Laque Beautiful
j Age, Nivea, 250 ml, 6,10 € • Au calcium fortifiant.

Bain Substantif, Kérastase Age Premium, 250ml, 18 €
• Aux oméga-6 relipidants • Soin Sans Rinçage
Nutri-Epaississant Anti-Age, Dessange, 100 ml, 6,79 €.

Pour les filles toujours débordées,
le coloriste Romain ouvre son salon
le mercredi, de 14 heures à minuit.
37, rue Rousselet, Paris-/6.
Tél. : OI 42 73 2419.

wanted !
Ce lipstick cumule les fonctions : hydratation longue

durée, boosteur de pulpeux, protection onti-j
radicalaire, tout cela dans une nuance framboise
healthy-chic comme on aime]

Le Rouge n° 632, Stendhal, 40,55 €.|

beauty spot
Déco boudoir, cabines privées, fauteuils ultraconfortables,
on est sous le charme de cet institut intimiste qui se consacre
à la beauté du cheveu. C'est pour ses tout nouveaux soins
capillaires bio (disponibles à la vente) et ses massages
absolument dingues qu'on y vient. On en ressort aussi

i détendue qu'après un
I massage du corps,
I et la chevelure parée
I d'une vigueur nouvelle.
* L'Instant 2moss,
! 5, square de l'Opéra-
I Louis-Jouvet, Paris-9",
* tél. : OI 44560366.
I www.2moss.fr
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