Date : Du 15 au 21
fevrier 2021
Page de l'article : p.4-5
Journaliste : VALENTINE
BUVAT ET CÉLINE FAUCON

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 617742

Page 1/2

ACTU
VL 1

U f

f

j s

mode-beaute

Voile
lumineux

SECONDE PEAU
Coup de cœur pour ce body

Fini la poudre qui

confortable et féminin, avec
son motif fleuri et son liseré

s’envole! Celle-ci
est abritée derrière

doré. Produit d’une marque
basée à Marseille, qui
imagine la lingerie pour être

un tamis, et une
houppette permet de
prélever la juste dose.
Longue tenue, elle
s’utilise seule pour affi
ner le grain de peau

vue, on le porte comme un
tee-shirt sous une chemise
entrouverte. Body en tissu

et matifier le visage, ou
après le fond de teint

Liberty labellisé Oeko-Tex,
La Nouvelle, 90 €.

pour fixer le make-up
et garder une mine
parfaite pour la journée.
Poudre libre Forever
Cushion, 5 teintes,
Christian Dior, 58€.

UNE BOTTINE
TROIS
COULEURS
Dépêchez-vous avant que les col
lections d’hiver ne disparaissent
complètement des rayons de Monoprix, pour
mettre la main sur ces bottines tricolores
graphiques. Dotées de talons épais bien
stables, elles habillent nos jeans et nous
permettent de trotter toute la journée sans
(trop) souffrir. Bottines en croûte
de cuir à talon vert, Monoprix, 69,99€.

Punchy!
De Damait, on connaît
surtout ses Thermolactyl.

BIEN VU

Pourtant, la marque propose
aussi quantité de vêtements
plus stylés les uns que les
autres. Exemple avec cette
tenue toute bleue, ultradynamique, à laquelle il suffit

Tenez-vous prête, les couleurs
pastel débarquent en force ces
prochains mois. On devance la
tendance en adoptant cette paire
de lunettes au design tendre

d'ajouter une veste en jean

(moitié turquoise, moitié lilas) qui

à col moumoute pour sortir!

adoucit les traits. Effet assuré.
Monture de lunettes en plastique

Tee-shirt imprimé
en viscose mélangée,
34,99 €, pantalon en

injecté «Hardwire», Quay, 45€.

maille polyester mélangé,
49,99€ et écharpe
en acrylique mélangé,
24,99 €, Damart.
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SÉRUM,
TRIPHASE
Agitez le flacon
avant de prélever
un peu de ce soin
léger, très hydra
tant. Il contient
de l’huile de rose
nourrissante, de
l’eau de rose anti
oxydante et des
céramides pour
apporter de la sou
plesse. Petit plus:
il laisse un léger

Make-up
doux

parfum fleuri.
+Rose Essence
Oil, Pixi,31€
chez Sephora.

BEAUTE
DU POTAGER
Betterave et chicorée,
les ingrédients de ce lait
pour le corps bio ont de quoi

Look
à suivre
IMPOSSIBLE
DE RÉSISTER À
L’AVALANCHE DE COU

surprendre... C'est pourtant
de ces plantes que sont extraits
la bétaïne hydratante, les polyphénols antioxydants et l’inuline
adoucissante, qui font la peau
lisse et veloutée. Une belle
découverte. Lait corps,
Cultiv, 19,90 €.

Délicat et facile à réaliser, ce
maquillage monochrome
souligne subtilement les lèvres,
et embellit tous les regards.
Le secret pour le réussir: appli
quer au doigt un fard crème aux
sous-tons rosés pour réchauffer
les iris foncés et contraster avec
les yeux clairs.

A découvrir:

3 fards à paupières Eye Pods,
Westman Atelier, 92 €.
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LEURS VITAMINÉES
ALBERTA FER ET I

ANS

ET AUX COUPES
ENVELOPPANT JOLI
MENT LA SILHOUETTE

de cosmétique bio. Fondé
en 1921, le laboratoire
Weleda conçoit depuis un

DE CE COLOR BLOCK
FLASHY D’ALBERTA
FERRETTI. ET SI ON
L’IMITAIT EN OSANT

siècle des soins naturels.

LE MARIAGE (TRÈS)

toujours n°l du bio en France.
Découvrez son univers bota
nique et son approche ho

Pionnière, la marque est

COUTURE DU ROUGE
ET DU ROSE
À HAUTE DOSE?
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betterave
chicorée

listique, en visitant son nou
veau jardin virtuel immersif.
Sur opengarden.weleda.fr.
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