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GRA/lABIiAUlli

LES IRRESISTIBLES
Par Gabrielle LAFARGE

L'OR BLANC
On aime cette alliance d'huile vierge
de coco bio, protectrice et ultra-hydratante,
de propolis à action détox et de grenade
antidésengorgement Trois superhéros
qui redonnent aux chevelures blondes
douceur, force et brillance Oliu Sécréta,
Casanera x Marisol, 45 € les 100 ml sur
24sevres com

LA BONNE IMPRESSION
On aime quand la tatoueuse
new-yorkaise Virginia Elwood
rhabille, pour les 20 ans de la
marque, l'élégant bouquet de
jasmin sambac, baie rose et santal
Des flacons aux impressions
solaires Eau de Parfum This ls
Her1 Collection Capsule, Zadig
fi Voltaire, 90 € les 100 ml

kVOLTAIREZADIG&VOLTAIRE

E ZADIG&VOLTAIRE
CAPSULE C O L L E C T I O N ET VIRGINIA ELWOOD
IU FL HZ - Bll UE PARFUM POUR ELLE - IHG IS HER!

LE PALET ROYAL
On aime sortir de sa «toile de Douy» puis
glisser dans placards et tiroirs ce galet de cire
aux effluves de rose gourmande, twistée
de miel, citron et sucre glace à la manière d'un
loukoum Palet parfumé Rose Delight,
Diptyque, 42 € les 35 g

LE VOILE APAISANT
On aime cette eau riche
en magnésium issue de
la mer Morte qui, associée
à des minéraux (calcium, |
sodium ), agit tel un bouclier I
hydratant, antipollution,
|
anti-inflammatoire
et antioxydant Brume
Magnesium, Novexpert,
7,90 € les 150 ml
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LA PEAU LISSE
On aime le double
immédiateté et longue tenue
de ce primer A la fois blur
et tenseur, il floute illico
ce qui fâche (pores, ridules,
etc ), remet direct les traits
en tension, et atténue
aussi les rides au fil des
applications Et ça, c'est futé
Time-Flash Base Active
Lissante Express, Filorga,
39,90 € les 30 ml
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