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féve! ez votre teint
Fini la froidure hivernale, vive les premiers rayons de soleil et leur douce chaleur ! Pour préparer
sa peau et la sublimer avant les vacances, les marques de luxe et haut de gamme nous
chouchoutent avec leurs produits.

Par Karine Lemonnier

J

THE ANTIQUES NUDES, BURBERRY
Directement inspirée par les créations et les tissus du dernier défile
de la prestigieuse maison londonienne Burberry cette collection
joliment baptisée The Antique Nudes se compose de nuances
de vieux roses et de teintes nudes Les finis et les textures se
combinent, selon vos envies, pour dehcaternen sculpter et
sublimer votre visage The Antiques Nudes comprend une élégante
palette Silk and Bloom Blush, du rouge a levres Liquid Lip velvet,
de l'eye liner, un crayon a levres Ces produits, a la fois simples et
intemporels sont souvent multi-usage et respectent les valeurs de
la marque- et de ses racines tournées vers la nature et le grand air

INFUSION DE PERLES ECLAT CAVIAR NACRE,
LA KHAIKIt
De délicates petites perles de caviar nacrées renferment une
formule innovante signée La Prairie Elle cible les trois grands
défauts pigmentaires qui empêchent le teint d'être lumineux
éclatant et uniforme pour révéler une peau éblouissante Cette
formule délicate a base d'extrait de caviar dore et de vitamine G
s utilise le matin et/ou le soir ll suffit de la lisser délicatement du
bout des doigts sur I ensemble du visage en évitant le contour des
yeux La Prairie propose également une creme hydratante Eclat
Caviar Nacre Disponible en 30 ml

J'ADORE LE SOLEIL, LAURA MERCIER
Un nom evocateur pour cette collection ete 2017 qui comprend les
essentiels iconiques de la marque Laura Mercier Cette maquilleuse
professionnelle mondialement reconnue a cree sa propre ligne de
maquillage et de soins en alliant séduction classique et glamour
La ligne J'Adore le soleil s'inspire des femmes européennes et
de leur recherche du haie parfait avec ses poudres de soleil au
fini mat qui se mêlent aux textures éclatantes La collection Laura
Mercier comprend une creme bronzante une poudre bronzante,
un crayon creme soyeux et un vernis a levres tous proposes en
edition limitée
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CREME DE JOUR ET CREME DE NUIT ECLAT
ROYAL,
Un de.icat parfum de miel associe a celui de l'amande ou de
I abricot La marque de soins bio et haut de gamme Abeille
intègre dans tous les produits de sa gamme les actifs de ruche
gelée royale, propolis et pollen, comme le miel C'est le cas du
venin d'abeilles qui entre dans la composition des nouvelles
cremes de |our et de nuit Abeille La creme de jour Eclat royal
avec ses quatre actifs naturels a ete spécialement formulée pour
lifter la peau et en atténuer les taches La creme de nuit favorise
la régénération cellulaire pendant votre sommeil promesse d jri
teint lumineux en reveil Pour tout type de peau, en pot de 30 ml
www abeille +r

SOIN BB, SHISEIDO
Ce soin BB hydratant parfait SFP 30 Shiseido promet une
hydratation de la peau, un indice UV significatif et une correction
de la surface cutanée ainsi qu'une recouvrance poids plume Cette
creme est proposée en deux teintes, •< naturel » pour les adeptes
du nude et fonce pour les adeptes de la bonne mine Ce soin BB
est a appliquer tous les jours sur ou a la place du soin hydratant
selon le confort recherche Disponible en 30 ml

KAMI PERLANESSE, B1MONT
Ancien thérapeute Bertrand Bimont a mis ses competences et son
experience pour creer ses laboratoires La ligne de cosmetiques
continue de s enrichir avec ce soin pour le corps Bio premium
Kami Perlanesse Inspire de la philosophie japonaise, ce lait laisse
un voile onctueux et délicatement parfume sur le corps, pour un
effet peau de pèche, nacre Des fleurs de cerisiers entrent dans
sa composition qui comprend jusqu'à 99 % d'ingrédients d origine
naturelle

TROPICAL SPRING, DOLCE & GABBANA
La collection maquillage printemps 2017 de Golce & Gabbana
s'inspire du sud dè I île de la Sicile, la plus animée Baptisée
Tropical Spring, elle fait la part belle a la fête avec des tonalités
de fards éblouissants, comme inondes de soleil Cette collection,
concentrée d'énergie, de joie, de passion et a la fois sensuelle,
comprend une gamme pour sublimer vos levres avec « Passion
Duo Lipstick » magnifier vos ongles avec « The Mail Lacquer »,
disponible en quatre teintes souligner votre regard grâce a « The
Eyeshadow Duo Tropical » « The Eyeliner », « Passioneyes »
et < The Khol Pencil et rehausser votre teint avec « Creamy
Illuminator » et « The Blush », dans un magnifique ecrin Le plus
dur, e est de choisir i

SHEER KISS HUILE POUR LES LEVRES,
ELIZABETH ARDEN
Entre maquillage et soins, cette huile pour levres a la texture
soyeuse teinte vos levres comme un rouge a levres classique tout
en les hydratant grâce a sa composition qui associe notamment
huiles de noix de coco et d'avocat Elle s'utilise seule ou s'applique
sur votre rouge a levres pour donner I illusion de levres repulpees
On adore sa facilite d'utilisation et aussi sa presentation L'huile
pour les levres est en effet mise en valeur dans un joli petit flacon
tout rond qui se glisse dans votre sac a main et s'expose dans la
salle de bain Existe en six teintes
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