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'
L Unesco a inscrit
le 28 novembre

dernier les
savoir-faire liés

ON

QU'
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NE

VOUS

DIT

JAMAIS

et

art de composer le parfum» pour
citer le comité . Raison de plus pour
apprécier ce nouveau jus fabriqué

RIEN

...

LE CORPS AMETHYST ,
HERBIVORE

FIBRE

BOTANICALS . 3879C

une enfant des nineties , qui a bien grandi mais qui aime

regarder dans le rétroviseur.
Le look: une fibre wet et effortless

'
agrémentée d une pince crabe.
Commencez par sécher en arrière vos cheveux à vitesse moyenne
'
'
pour éviter les frisottis à l aide d une brosse plate en poils de sanglier pour
lustrer la fibre . Pulvérisez comme si demain
existait pas du spray de finition
pour rendre le cheveu lisse et avec un aspect mouillé . Plaquez la fibre en
passant un peigne puis la main pour aplatir . Réunissez vos cheveux en

des matières

premières et leur transformation

PLAINDRE

n'

au parfum de Grasse sur la liste
du patrimoine culturel immatériel
'
de l Humanité . Cela comprend
« culture de la plante à parfum.
la connaissance

VOUS

une queue-de-cheval
basse . Mettez à nouveau du spray sur les longueurs.
Torsadez-les et ramenez-les le long du crâne telle une banane . Fixez-les à
'
l aide de grandes pinces à chignon et emprisonnez-les
dans la pince crabe.
Le geste clef: appliquez du gel en racine avec un peigne à grosses dents
'
pour fixer , amplifier l effet mouillé et dessiner des stries.
Le défilé: Alexander Wang A-H 2018/ 19.

LE

SCRUB

MYSTIQUE

Vous êtes spirituelle . La preuve: vous
passez des heures à admirer des
mandalas de cristaux sur lnstagram
( pour votre certif de shaman ,
vous repasserez) . Il empêche que
la lithothérapie , est votre truc.
n'

c'

Ce scrub est fait pour vous . À base
'
d améthyste broyée aux vertus
détoxifiante

et lissante . sa formule

associe du sel riche en magnésium
aux huiles de jasmin sambac et de
coco pour nourrir la peau , la lisser et
la rendre plus lumineuse . Checkout

Le pro: Guido Paulo.

artisanalement là-bas . Plus intense
'
que l original . il adresse d avantage
aux femmes
aux enfants avec

sur herbivonotanicalstom

s'

qu'

son fond ambré composé de cadre.
de mousse et de musc blanc.
On retrouve la douceur de
'
la fleur d oranger mais elle pulse
davantage . De quoi marquer

ti-

les peaux plus longtemps.
85E- 50
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TROIS
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EN

GRAND

À force de browser sur Instagram.
le #topshelves est imprimé sur votre

SON

'
La pulpe d aloe vera.

rétine avec ce que ça comporte

riche en vitamines A.

de packs épurés aux couleurs nudes
et étiquettes blanches . Défaites-vous

B6 et B9 booste la
microcirculation . La fleur
du sel se dissout plus rapidement et
'
exfolie en douceur . L huile essentielle

de cette norme ascétique en vous
équipant de produits qui en mettent
plein les yeux: un sérum qui booste
'
'
l éclat grâce à l huile de rose sauvage
en
concentrée
vitamine C . un

de citron tonifie la peau quand
'
celle de bois d Hô , riche en linalol ,
régénère les cellules . Les huiles
'
d 'avocat et d amande douce ,dotées
'
d acides gras essentiels . nourrissent.

shampooing

La première

avec de la vitamine E
'
lutte contre l oxydation et la

en protéines de riz et un fluide teinté
aux extraits de jus de raisin et de

seconde émolliente , limite le

fleurs de tournesol qui bloque les UV.
L Booster bi-phasé éclat avancé 15%%

volumateur qui démêle
'
hydrate réduit l électricité statique et
des
UV
protège
grâce à son infusion

sébum . Appliquez-en une fois tous
les quinze jours raie par raie , magret> ,
rincez et passez au shampooing.
Le cuir chevelu est purifié et hydraté

L Peigne à larges dents . Leonor
Greyl , 6C , leonorgreytcom 2 . Grosse

pour des cheveux sains et brillants.

Wang . 100$ , alexanderwang .com
3 , Spray finition tenue super forte

duvedu
Gommage pour
ShaerLZ2Cdreertfr

pince

crabe

argentée

, Alexander

Forceful 23 , Redken , 23Euro , redken .

DR

Vitamine C Korres , 39Euro . korresfr
2 . Shampooing 30000

Feet .

, 30Euro

COCHRANE:

en exclu chez Sephora , sephora .fr
3 . Fluide teinté visage SPF 30

JAMES

Umbra Tinte Drink Elephant
36C . drunkelephant .com
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