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ELLE STYLE /BEAUTE

SOINS BELLE PEAU ET

DE LA SEMAINE.

ET PETALE
s charmant petit pot, un blush
qui dépose en transparence
voile de couleur longue tenue
et étonnamment poudré. Attention,
une petite quantité de ce rose
soutenu suffit pour se donner une
mine retour du grand air !

SANS MASCARADE

Fard à Joues Gel, 002, Paul & Joe,
29 €. En édition limitée.

Il étire bien les cils et leur donne rapidement une belle
ampleur. Crémeuse sans être pâteuse, la formule,
vegan, à l'huile de ricin età l'eau de bleuet, gaine
sans faire de paquets. Au final, le regard est pile
comme on le veut au quotidien : magnifié sans en faire
trop.

BAS LE MASQUE

Mascara Volume, Noir, Yves Rocher, 9,95 €.

Ou plutôt non, mais en voici en tout
cas trois autres plus agréables
à utiliserque celui qu'on mettous
les jours, etqui peuventalléger
TJRELIA

les désagréments cutanés.
1. Détox. Un complexe de
probiotiques, de l'argile rose douce
et des extraits de plantes qui chassent
les impuretés, rééquilibrentetapaisent
la peau. Masque Eclat Anti-Pollution,
Aurelia Probiotic Skincare, 60 ml, 79 €.
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2. Glow. Avec son trio betterave,

CHAUD DEVANT !

épinard etchicorée et sa gluconolactone
(acide doux issu du maïs), ce masque bio

Tout en tons ocre et roses,

exfolie légèrement la peau et la nourrit,

ce coffee shop-boudoir propose

pour un bonus d'éclat immédiat. Masque
des boissons et pâtisseries hea Ithy,
une sélection de marques de superfood

Hydratant2 en 1, Cultiv, 75 ml, 29 €.

ultra-pointue (So Mush Organic, Anima

fondante à laisser poser dix minutes

3. Redensifiant. Cette formule

Mundi...), mais aussi deux cabines de
contientdu glycoléol réconfortant,
sauna aux infrarouges. A la fois plus douce

du bakuchiol (alternative végétale au

et plus efficace que celle d'un sauna

rétinol) retexturisantetde la provitamine C

traditionnel, la chaleur des infrarouges

antioxydante. Masque Fondamental,

permet, à une température plus basse (55 °C

DermAbsolu, Avène, 75 ml, 35 €.

contre 70 °C habituellement), d'évacuer
plus de toxines (25 % par la transpiration,
contre 2 à 3 %). En découlent une immunité

RETINOL CORRSXiON*

COCKTAIL UPDATE

SOIN LISSANT

et un moral reboostés, une peau purifiée

STRUM QUOTIDIEN
RETINOL AVANCE

et une saine fatigue, promesse de sommeil

Sauna, 30 mn (50 mn pour la séance en tout), à partir
de 30 €. Belleyme, 8, rue Charles-François-Dupuis,
Paris-3e. belleyme-paris.com

Tous droits réservés à l'éditeur

En sommeil depuis des années, la marque Roc revient avec,

UNE SMOOTHING
DAILY SERUM

réparateur. On voudraity aller tous les jours.

ADVANCED RETINOL

30 ml G

entre autres, ce sérum opalescent vite absorbé et sans parfum,
qui contientdu rétinol, puissantanti-âge, maisaussi, pourune meilleure
tolérance, du squalane relipidantetde l'ashwagandha apaisant.
i Lissant Sérum Quotidien, Retinol Correxion, Roc, 30 ml, 39,99 €.
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