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Derrière son allure électrique,
le violet et le prune sont les couleurs
de la douceur et du rêve.
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le confort à savourer
Bien-être : aspiration qui nous motive aux plus belles heures de la journée quand il rime avec confort.
► Confort des moments de douceurs dans un intérieur agréable, lovés dans un confortable canapé, réchauffés sous
un plaid soyeux et abandonnés dans les bras de l’amour.
► Confort pour affronter les frimas de l’hiver, coiffés de bonnets chauds, gantés de peaux et parés des plus beaux
cashmeres.
► Confort des instants de séduction où les plus belles caresses de l’amour vous envoûtent et vous transportent.
► Confort de se savoir belle, apprêtée, maquillée et coiffée de ses plus beaux atouts.

01 On aime les teintes saturées qui permettent de nuancer et de créer un dégradé collection Dual-Intensity Eyeshadow 29 € NARS ■ 02 Gamme
d’exception rajeunissante ultime à base de particules de platine, action fermeté, antirides et hydratante accrue et prolongée. Petit conseil, à
conserver au frais ! Crème hydratante et contour des yeux 940 € (50ml) et 314 € LA PRAIRIE ■ 03 Sérum multi correcteur, agrandit le regard,
adoucit, raffermit et hydrate, 44 € (15 ml) KIEHLS ■ 04 « Combleur ultra-lissant » ce terme est bien approprié au produit, à utiliser sur les rides de
la patte d’oie, les sillons nasogéniens trop marqués et toutes les petites ridules qui vous chagrinent, Blue Thérapy BIOTHERM ■ 05 Les couleurs
de saison pour cette palette 5 ombres à paupières, collection Currant Desire Global 51 € ESTéE LAUDER ■ 06 Envie de croquer, cette collection
Sheers colorées de teintes lumineuses en transparence marie la sophistication et le naturel, donne un effet bouche mordue… et si c’était vrai !
31,50 € GIORGIO ARMANI ■ 07 Pour offrir de douces caresses, prenez soin de vos mains, dès les petits frimas ces gants seront indispensables
Tartan rose 24,90 € ISOTONER ■ 08 Il porte bien son nom Sibéria, ce plaid ne désire qu’une chose vous réchauffer aux heures les plus froides
de l’hiver 129 € DELAMAISON ■ 09 On adore ce soin dédié aux peaux extrêmement sèches, huile précieuse à la rose noire. Vous pouvez l’utiliser
matin et soir même sans autre soin, c’est l’avantage ! 150 € SISLEY ■ 10 French idole, on ne croyait pas si bien dire, vos mains vont en faire craquer
plus d’un. Vernis 17 € LANCÔME ■ 11 Ils vont adorer vous passer la main dans les cheveux, shampoing réconfortant à la soie 18 € CAMILLE ALBANE
© LANCOME

Cette saison, nous vous emmenons pour un voyage de confort à travers les couleurs de saison, le radiant orchid couleur
de l’année, chatoyant à travers ses plus beaux pourpres, le vert, couleur froide, qui nous fait mentir et nous réchauffe,
le marron et le noir, exquis sombres d’un hiver glamour et le rose, toujours délicat annonciateur d’heureux moments.
Prenez du plaisir et savourez ce confort comme un plat sucré-salé, où la beauté rencontre la gourmandise et le confort
s’enveloppe telle une étole abandonnée sur vos épaules dénudées.

bien-être

bien-être

40

41

01

	cette saison, les yeux sont les vainqueurs. ils se surchargent de fard à paupières, eyeliner, khôl et mascara. Ne faites pas dans la demi-mesure, les yeux s’ornent et cela se voiT.
Appliquez largement les matières pour intensifier le regard. Jouez avec les teintes, les dégradés
et les matières électriques Et en fin de journée, pour accompagner ce confort verdoyant,
offrez-vous une tasse de thé fleuri lové dans votre écharpe de soie… et prenez soin de vous.

04
03
02

06

05

Cet hiver, il vous en fait voir des

vertes et des pas mûres !
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01 On aime le dégradé des couleurs de cette palette oscillant entre le vert canard et le vert olive, allez savoir lequel on préfère ! 65 € SHU
UEMURA ■ 02 Cette gamme spécifique composée de 30 millions de cellules natives d’argan lutte efficacement contre la perte de l’ovale et
les premières rides des quadras ! Cell Capital, élixir lift intense, 30 ml 45 € GALéNIC ■ 03 Gel moussant mains et corps. Eau de gentiane blanche
300 ml 45 € HERMéS ■ 04 Gourmandise, voguant sur la tendance gourmande des soins du corps, ce gel douche à la texture soyeuse allie la
cannelle, l’orange et le patchouli. Édition limitée 5,50 € KLORANE ■ 05 Thé vert, à utiliser tout au long de la journée, outre son goût délicieux,
vous apprécierez son action antistress et facilitatrice de récupération 4,25 € TULSI ■ 06 La belle utile, l’heure du thé ravit les yeux et les papilles.
Théière en verre fabriquée à la main idéale pour l’infusion de fleur de thé, Fleur des sept fée 17,90 € DAMMANN ■ 07 Le confort de la soie est
appréciable dès les premiers vents frais, foulard en soie, BURBERRY prorsum ■ 08 Le secret de Dalila serait-il révélé ? Peut-être, pour des cheveux vigoureux et resplendissants, utilisez ce complément alimentaire. Cheveux et ongles,1 capsule par jour, 16 € NATURACTIVE ■ 09 On adore
l’utilisation sans rinçage. Si vous ne prenez jamais le temps de faire un masque capillaire, ce nouveau-né répondra à vos besoins ! Il s’utilise aussi
souvent que souhaité, une noisette à répartir sur la chevelure séchée ou essorée et les effets sont immédiats, 200 ml 42, 90 € Absolue kératine
RENé FURTERER ■ 10 Finies les vacances et ce joli teint hâlé, pour corriger efficacement voici cette nouvelle CC cream qui signe des pores
resserrés et un teint frais et lissé. skin best 29 € BIOTHERM
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Tirez les marrons du feu ! Cette expression fonctionne bien cet hiver et vous promet
des moments de confort exceptionnel…câlin, tendresse et paresse. Ce maquillage aux teintes
chaudes convient parfaitement aux carnations les plus pâles et aux blondes. Pour parfaire et
booster ce maquillage, ajoutez un trait d’eye-liner ou de crayon khôl. Et, prenez soin de vous.
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Couleur de la terre par excellence,
le marron est l’une des rares couleurs
dont

© Covet Chic, collection Lula - Eugenia Kim
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on ne se lasse pas.
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01 Confortables, ces manchettes en lapin orylag s’enroulent automatiquement autour de votre poignet, et apportent un plus à votre tenue.
280 € COMPTOIR DU CHERCHE MIDI ■ 02 Je suis persuadée que de temps à autre vous auriez envie de retrouver les sensations que procure
un câlin au doudou… le voici ! TARTINE ET CHOCOLAT ■ 03 On adore cette texture micro perle entre gel et poudre pour une longue tenue,
collection Fade to Grey 72,50 € GIORGIO ARMANI ■ 04 Véritable barrière de protection, ce concentré super-actif a tout d’un héros ! Anti
oxydant nuit 125 € SKINCEUTICALS ■ 05 Protocole de soin complet comportant la crème mèche à mèche, le masque, le sérum et le shampoing
absolut repair 11,30 € L’ORéAL ■ 06 S’allonger nonchalamment sur une moquette douce et chaude est aussi un luxe de l’hiver. Panel de
moquettes en laine et cashmere de 75 € à 408 € le m2 CODIMAT ■ 07 On adore la texture agréable, facile d’utilisation, le tracé est précis fin
ou épais. Eye-liner 33,50 € CHANEL ■ 08 On adore cet effet sans effet ! Ce fond de teint à la texture fluide et légère couvre sans en avoir l’air.
La peau est matifiée naturellement mais attention de choisir la carnation qui vous convient parfaitement. Faites-vous conseiller ! Teint encre
de peau 41 € YVES SAINT-LAURENT ■ 09 Smoky mordoré, beige et bois de rose, intensité et douceur parfaites 50 € CHANEL
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Si tout n’est pas rose, voici notre sélection qui vous fera passer un hiver empreint de
douceur, de senteur et de couleurs toutes roses et qui sait vous verrez peut-être apparaître
des éléphants roses, mais là, plus de conseils produits à vous donner, au risque de se faire
envoyer sur les roses ! Et, prenez soin de vous.
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Jonglant sur le côté femme-enfant,
le rose et ses nuances ont un côté séducteur
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délicatesse.
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01 Bénéficiez de tous les bienfaits de la magnétothérapie avec ce collier et ces boucles d’oreilles magnétiques à partir de 23 € Magnetix
Wellness© ■ 02 On le croirait sorti de chez un maître pâtissier pour nous envoûter de délicatesse et pourtant il s’agit bien d’un parfum. On
adore la magnificence du flacon et le prodigieux travail des maîtres verriers. BONBON eau de parfum 100 ml 112 € VICTOR & ROLF ■ 03 Vous
vous rêvez fraîche comme une rose dès le réveil ? Voici un produit qui comblera vos souhaits. Rosa angelica, velouté d’éveil hydratant,
nous adorons son odeur. 21 € SANOFLORE ■ 04 On aime, le pinceau applicateur facile d’utilisation qui atténue les imperfections et qui peut
s’utiliser en retouche tout au long de la journée 28 € ESTéE LAUDER ■ 05 Col en rex (lapin), oui vous pensiez que Rex était un chien, mais non
il s’agit bien de lapin ! 250 € PAULE KA ■ 06 Offrez-vous une pause saveur du milieu d’après-midi et dégustez ce thé vert de Chine parfumé
aux pétales de roses 13 € KUSMI TEA ■ 07 Base onctueuse et fraîche qui illumine, hydrate et ravive l’éclat. On aime l’effet bonne mine qu’elle
donne. Pro hydra glow 36 € LANCÔME ■ 08 Blush rose pour des joues qui se jouent du temps qui passe et se poudrent d’innocence en rose pâle,
39 € CHANEL ■ 09 Quand les pieds sont au chaud, la tête est à l’aise, alors adoptez la chaussette pour un hiver « benaise » modèle arctique
21, 95 € DORé DORé ■ 10 « Adopter un comportement audacieux dans tous les domaines, surtout dans le choix de la couleur de votre rouge
à lèvres, c’est libérateur, stimulant et valorisant ». François Nars. Le petit +, un boîtier aimanté que l’on adore ! Rouge à lèvres 30 € NARS

© CAMILLE ALBANE - Photo : Nicolas Valois
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Associés, le noir et blanc, deux couleurs sobres
et élégantes, se marient facilement avec les
couleurs pour une

belle harmonie.

L’art ultime du lissage brésilien, imaginé et conçu pour la beauté de vos cheveux.
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La beauté s’écrit noir sur blanc. Les plus grands, créateurs, designers ou chanteurs ont
choisi le noir ou le blanc comme faire valoir et ce n’est pas un hasard. Et de la tête au pied, elles
nous magnifient. Et, prenez soin de vous.
01 Les jambes se montrent coquines en petits pois blancs ! Collant DIM ■ 02 Les ongles se parent de noir intense. Vernis à ongles Secret
d’orage 23 € CHANEL ■ 03 Le corps s’offre des pierres précieuses. Diamant pur, poudres d’améthyste et extrait de smithsonites composent cet
exfoliant minéral, on adore ! 110 € LA PRAIRIE ■ 04 Les cheveux sont sublimés grâce à ce shampoing enrichi en perle noire, (micro-capsules de
cystéine, lysine, glycine, arginine et tyrosine), 32 € DESSANGE ■ 05 Le cou s’amourache de son écharpe et lui offre sa gorge en signe d’amour
93 € BELLEROSE ■ 06 Le corps s’enflamme pour ce parfum pour femme passionnée et intense. La fragrance boisée, aux accords de cassis
noir et de groseille, eau de parfum SI, 100 ml, 106 € GIORGIO ARMANI ■ 07 Vernis à ongles gamme Dark sides of grey, 5,75 € L’OREAL PARIS
08 On a testé, on a adoré. Ce sérum protège la peau contre les effets négatifs de l’environnement, il hydrate et assouplit en profondeur. On
déteste l’idée que le flacon soit vide ! 53, 90 € Anne Marie Borlind ■ 09 Les cils se font envoûtants, mascara Subversion 22 € URBAN DECAY
10 Les yeux se font intenses et le regard profond, eye-liner noir intense 18 € CAMILLE ALBANE ■ 11 Les mains se réchauffent à la douceur de ce
sac-manchon en soie sauvage et coton modèle glover 82 € LA VIE DEVANT SOIE

Un savoir-faire singulier, un complexe d’actifs exclusifs
et des composants révolutionnaires.
Les produits Natura Keratin proposent un lissage
thermique à base d’éléments organiques (sans
aucune trace de formol ni acide thioglycolique)
et apportent à vos cheveux un enrichissement
protéinique. Sans contrainte dès le premier jour
d’application, même les cheveux les plus rebelles

s’apaisent et se lisent.
Cette gamme de produits convient à tous type de
cheveux, européens, orientaux, afro, méchés ou
colorés, même vos ados y ont droit.
Afin d’optimiser votre lissage, entretenez vos cheveux
avec la ligne de soins Natura Keratin, en vente chez
Esprit Coiffure.
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60

%

des femmes se sont déjà plongés dans
un livre érotique, et 38% d’entre elles
admettent avoir déjà utilisé un sex-toy.
Mais elles ne seraient que 7% à les utiliser
régulièrement. Ils en restent à convaincre !

80 / 70
%

%

Petits coquins même en plein
sommeil, selon un rapport de
l’Insee 80% des messieurs ne se
cachent pas de faire des rêves érotiques, les femmes l’avouent
aussi, elles sont 70% ! Le sexe fer de lance de l’épanouissement
personnel n’est pas tabou, alors laissez-vous rêver !
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