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MAUREEN MARCHAL

On chante
en corail !

29 €
Pluie
de fleurs,
Cinq Mondes
Un pschitt de cette
brume délicate et
nous voilà
instantanément
protégée du
vieillissement
oxydatif et des
agressions
extérieures grâce
à une composition
sélective d'actifs
végétaux
antipollution et
d'extraits de
fleurs de Bali.

43 €Fard à joues poudre,
Les Merveilleuses Ladurée

31,50 €Hairdresser's
invisible oil,
Bumble & Bumble

(exclu Nocibé)

Exit le rose aux joues qui donne
un air de poupée russe ! Place
au fard poudré corail qui
apporte un effet bonne mine

(sur feelunique.com)
Ce soin lavant à base
d'huiles d'argan,
coco, macadamia,
amande douce,
carthame et pépins de
raisin n'a pas d'égal

ultranaturel et, en prime, une
touche lumineuse !

pour nourrir, réparer
les cheveux secs avec

3,90 €Vernis Oxygen
corail perlé, Vitry
et 5,50 €Mini color's
Victoria, Mavala
A adopter sur des doigts

un fini doux, souple et
divinement soyeux.

parfaitement manucures,
ces vernis ultra-secure
dépourvus d'ingrédients

33,90 €Rose caviar essence, Pixi
(sur pixibeauty.co.uk)
Véritable concentré d'éclat, cette huile
composée de fleurs nourrit, hydrate et
redonne instantanément de l'éclat aux

néfastes (toluène, phtalate,
parabène, xylène, camphre
et nickel) parent les ongles
d'un joli corail à croquer !

peaux ternes. Mieux encore, son extrait
de mûre permet de lutter contre les

27 €Lait corps

24 €Pop rouge intense,
Clinique
Voici un baume à lèvres
qui donne du baume au
cœur avec sa formule
onctueuse qui lisse les
lèvres à
l'application
et sa teinte
Melon pop
aussi joyeuse
que vibrante.

Hydra-fermeté,
Secrets de miel
Au menu de ce
soin corporel :
gelée royale,
guarana et algue
coralline qui
agissent en
synergie pour
révéler en
quèlques jours
un corps
raffermi et une
peau douce

irrégularités du teint. A shopper illicc
pour un teint zéro défaut !

16,50 €Gloss Lip brillance, Artdeco
En plus de mettre la bouche en valeur, ce gloss fait
également office de soin nourrissant grâce aux
ingrédients qu'il renferme. Mieux encore, il contient
des actifs (collagène et acide hyaluronique
encapsulé) qui apportent brillance et volume
pour un sourire furieusement sexy.

RRTDBCO
up enfance

et soyeuse.
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40 €Sugar peach palette, Toc
Faced (exclu Sephora)

Cette palette illuminatrice
gorgée de couleurs chatoyantes nous fait le teint et

le regard éclatants avec pour plus de plaisir, un
délicieux parfum de pêche à se damner !

ISC Trousse aon
iants
>me
laquillants, H2O at non
(sur h2o-at-home.com)

Plus d'excuses pour zapper
l'étape du démaquillage.
Grâce à ce lot de deux gants

aux couleurs punchy, la séance se fait avec le sourire et en un
seul geste. Pas besoin de produit, la fibre se charge d'ôter tout
le make-up simplement en l'imbibant d'eau !

A partir de 150 €Coloration en salon, Aveda
Crinière flamboyante garantie avec ce corail
chaleureux qui met en lumière notre

S

chevelure. Modulable, cette coloration se
décline en version intense et light, selon les
envies. A tester dans tous les salons de la
marque.

7,90 €Colorista Hair makeup,
L'Oréal Paris
Envie de tester un look sans oser
vraiment se lancer? On mise sur
cette coloration qui s'estompe

dès le premier shampooing.
Appliquée sur quèlques mèches,
elle donne du peps aux
chevelures ternes et rehausse les

I

cheveux tristounets.
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