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L'hiver est une saison difficile pour notre épidémie. Visage, mains et même corps souffrent
de secheresse, de sensibilités, de rougeurs. Pour lutter contre toutes ces agressions, on mise

sur une hydratation renforcée avec des soins plus nourrissants et on chouchoute notre corps

avec un lait, un baume ou une huile. Et surtout on n'oublie pas nos lèvres et nos mains,

zones particulièrement fragiles et soumises à rude épreuve en appliquant deux fois par jour

au minimum un baume à lèvres et une creme hydratante.

Par Nathalie Jourdon - Photos D R
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Ladrôme
Ce stick a levres a ete conçu pour

proteger les levres contre le froid

lèvent et pour soulager gerçures

et levres, seches La propolis

(riche en principes actifs et issue

de I agriculture biologique) est

associée a d vers extraits de plantes

et huiles essentielles bio

Fyto Stick a la propolis,

stick 4,80 g, env 6,20 €

A-Derma
Une peau qui a soif de confort

doit être nourrie quotidiennement

avec un soin adapte A Derma

innove avec cette creme anti-

dessèchement qui peut etre utilisée

par toute la famille Sa formule

basée sur la naturelle (extrait de

PlantuledAvoine Rhealba" etde

Uyceram Bj une molecule IOU %

naturelle issue de I huile de colza)

reconstruit ainsi la barriere cutanée

Creme Nutritive Anti-

Dessèchement Xera-Mega Confort,

flacon 400 ml, env. 14,50 €

•"'è
tIHUILE de JASMIN

Cottage
En 2011 la marque cree sa

collection de Douches Huiles

Precieuses afin de nettoyer sans

jamais agresser nourrir sans

laisser de film gras et s évader

avec de délicieux parfums sans

jamais irriter Elaborée avec 98 %

d ingrédients d origine naturelle et

au pH neutre la gamme presente

deux nouvelles references Camelia

et Jasmin

Douche Huile Precieuse extra

nourrissante a l'huile de jasmin,

flacon 560 ml, env 3,69 €

L'Occitane
Avec sa nouvelle formule contenant

25 % de beurre de karite cette

creme pour le corps protege la

peau de la secheresse et la nourrit

intensément pour une hydratation

jusqu a 72 heures Elle pénètre

rapidement et apporte du confort

sans laisser de film gras

Creme Ultra-Riche Corps Karité,

pot 50 ml, env. I0,50 €.

Akiléïne
Vous avez froid aux pieds n

Chaussettes boots fourres rien

n y fait i Vous pouvez maintenant

compter sur cette creme qui des

I application par massages legers

procure une douce sensation

de chaleur grâce a une formule

associant des extraits de plantes

a un actif en affinité avec les

thermorecepteurs de I epiderme

Creme Rechauffante Pieds Froids,

tube 75 ml, env. 10,10 €

B aï] a
I est parfois difficile de trouver

une creme pour les mains a la

formule a la fois tres nourrissante

et sensouelle Baya nous dévoile

sa premiere ligne de cremes mains

avec sept references qui associe

des actifs réparateurs nourrissants

et hydratants reconnus a des

parfums subtils et enchanteurs

Creme Mains French Pompon a la

rose & litchi, tube 30 ml,

env. 6,90 €.
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1 - Nectar Hydratant Lèvres & Contour 
de chez Estime & Sens 
Hydrate intensément les lèvres (+215% 
d’hydratation après 7 jours d’application 
bi-quotidienne),
Tube 20ml : 9€ 
Disponible en instituts de beauté et spas

5 - Roll’on Relaxation aux Huiles 
Essentielles  
de chez Phytosun arôms(a) 
Discret, il se glisse dans le sac à 
main et vient en renfort dès que 
les 1ers signes de tensions où le 
besoin de se relaxer se font sentir.
Flacon 5ml : 7,45€ 
Disponible en pharmacies et 
parapharmacies

3 - Crème Réchauffante Pieds 
Froids de chez Akileïne 
Elle procure rapidement et 
durablement une très agréable 
sensation de chaleur. Une véritable 
bouillote cosmétique en somme !
Tube 75ml : 10,10€
Disponible en pharmacies et 
parapharmacies

6 - Gelée Royale - 
Ginseng Bio
de chez Fleurance 
Nature  
Grâce à ce duo naturel et 
nutritif au bon goût de miel et 
orange, les coups de fatigue et les 
baisses de forme ne sont plus qu’un 
mauvais souvenir ! Complément 
alimentaire.
Boite de 10 ampoules de 10ml 
Pour 10 jours : 18,90€
En vente au 05 62 06 14 48 et 
sur www.fleurancenature.fr

2 - Baume de Cocagne à l’huile 
de Pastel de chez Graine de pastel 
Sa texture aérienne et la douceur 
inimitable qu’il procure à la peau fait 
de ce produit le soin indispensable 
pour le visage et le corps.
Pot 200ml : 32€
Disponible sur 
www.grainedepastel.com

7 - Huile Antisèche de chez Indemne
Un soin naturel multi-usages qui 
répond aux besoins de toute la 
famille. Pour le visage, le corps, les 
cheveux, les ongles, les pieds, les 
mains…

Flacon 100ml : 24,95€
Existe aussi en format 
25ml : 7,95€
Disponibles en 
pharmacies, 
parapharmacies, 
magasins bio et 
sur le e-shop 
www.indemne.fr

4 - Gel Douche Festin Royal 
de chez Baïja
Il est composé à 98,3% 
d’ingrédients naturels et offre 
à la peau tous les bienfaits 
de l’huile de Coco pour lui 
permettre de retrouver toute 
sa douceur.
Flacon 250ml : 10,90€
Disponible en spas, instituts 
de beauté, boutiques senteur, 
chez beauty monop, et sur 
les sites www.baijashop.com  
et www.sephora.fr. 

Je me chouchoute 
                  Avec mes produits préférés !
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# WWW.TOURS-MADAME.FR #

GRAIN DE 
BEAUTÉ

Ce soin biologique nettoyant, doux et 
délicat pour le visage, contient des élixirs 

de fleurs du Bush Australien et des 
agrumes biologiques mûris au soleil. Son 

énergie revitalisante permet de dynamiser 
la peau, les sens et l’âme.

LOVE SYSTEM, Sérum Quotidien 
Nettoyant Doux Visage aux agrumes 

dynamisants matinaux - 50ml : 27,30¤ 
www.source-claire.com

JOUEZ ET GAGNEZ 
certains de ces produits et bien d’autres cadeaux sur 

www.tours-madame.fr

AGRUMES : 
SOS vitamines !

Fruits stars de l’hiver, les agrumes font 
twister nos cosmétiques : de quoi 
vitaminer et énergiser notre beauté 
et notre bien-être ! 

Son parfum évoque un jardin 
de paradis oriental où la 
fleur d’oranger, le citron et 
la bergamote s’accordent au 
sillage sacré de l’encens. Il 
est idéal pour se ressourcer 
et revenir au calme après une 
journée bien remplie.
KARAWAN, Savon d’Alep 
parfumé Agrumes & 
Encens, 100 g : 8,50¤
www.karawan

Cocktail boisé et ensoleillé 
d’agrumes méditerranéens, 
mêlé à la douceur de la fleur 
d’oranger et à la féminité du 
jasmin, cette crème nourrit, 
tonifie et protège les mains. 
ROGER & GALLET Crème 
Mains & Ongles bois 
d’orange - 30 ml : 7¤

Il va être très difficile de ne pas succomber à l’enveloppant 
parfum de cette nouvelle “Douche Lait Hydratante”. Sucrée 
sans jamais être écœurante, elle nous fait redécouvrir une 
note citronnée qui fait penser au délicieux lemon curd.
COTTAGE - Douche Lait Hydratante Citron Gourmand 
250ml : 2,15¤

Les adeptes du “do it yourself” vont 
pouvoir créer un masque peel-off qui 

s’adapte aux besoins de la peau. Il suffit 
d’ajouter l’eau florale de son choix à une 

poudre d’alginates d’algues brunes 
et de terre de Diatomée. 

•SANOFLORE - Eau de fleur d’oranger 
bigaradier Bio pour les peaux sèches 

200 ml : 11¤ (permet de réaliser 
jusqu’à 6 masques).

• SANOFLORE - Masque du botaniste 
Sachet 10g : 5¤ (vendu à l’unité, 

séparément de l’eau florale)

Cette huile enveloppante peut 
s’appliquer en soin hydratant 
quotidien pour le corps, juste 
après la douche, sur la peau 
encore humide. Parfaite 
pour les plus pressées, elle 
peut servir d’élixir capillaire 
pré-shampooing ou bien 
transformer un simple bain en 
véritable moment de plénitude 
grâce à son parfum apaisant de 
fleur d’oranger. 
BAÏJA Huile ÉTÉ À 
SYRACUSE - 50ml : 16,90¤
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BEAUTE

Se faire

Imagine a world
where you shower
yourself in
:hocolate. "

sucrer
Auec Le froid ambiant, on
a besoin de petits plaisirs

reconfortants Maîs pour éuiter
de deualiser la cuisine, on

succombe à nos enuies de sucré
dans la salle de bains PARV.G

< A S K M ItOVHOV
Quand il s'agit de remplir ses placards
beaute la gourmandise est tout sauf un
vhain défaut Pour combler vos envies
faites une razzia sur les cosmétiques aux
odeurs sucrées Cet hiver plus ça sent le
bonbon plus e est bon
I- Beurre corporel Frosted Bernes The Body
Shop, 17 € 2- Oeme corps Candy Blush Villa
Botania, 24 93 £ Exclu Monoprix 3 Douche creme
Douceurs d enfance ou parfum Haribo chomallows
Dop, I JS € 4- Sugar Lip Caramel Hydrating Balm
Fresh, 19 € 5- Crème mains Festin Royal
Baija, 6 90 €

BLACK SUGAR ffi
Perfect Cleansing Cream Vsj

("ESTIH (iÂTEU ï
Avec ces soins dont les parfums s inspirent
de nos pâtisseries préférées vous allez
vous régaler Pour une fois ne vous privez
surtout pas de cessert '
6- Boug e parfumée bonbonr lerc cru ri ble fruits
rouges Bougies La Française, 20 22 €
7- Gommage cncno cafe Frank Body, 16 95 €
Exclu Sephora 8- Douche lait hydratante citron
gourmand Cottage, 2 15 € 9- Absolu de parfum
Chloé, 96 €

o\i;isi)osKi>i:sirm:
Mettez au menu des soins aux textures
appétissantes Pour vous faire une peau
raffinée misez par exemple sur les
gommages oj les nettoyants au sucre I un
des exfoliants naturels les puis prises et
efficaces Sucre blanc blond ou brun tout
dépend de vos goûts I efficacité sera au
rendez-vous
10- Soies des mer\eilles Exfo lant corps au sucre,
Wes Rocher, 9 95*" ll Gommage nourrissant
sucres de soin beurre de cacao Loreal Pans,
9 90 i 12- Black Suga °erfect Cleansing Cream
Skmfood, 19 90 € Exclu Sephora
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STYLE BEAUTÉ

LA QUESTION

NOTRE PEAU AIME-T-ELLE LES ABEILLES ?
Star de ce que l'on nomme «l'apithérapie», l'art de soigner auec les produits

de la ruche, le miel gagne toute l'industrie de la beauté.

f I tt

Miel-En-Mousse,

démaquillant,

Lancôme

Crème Festin

Royal pour le corps,

Baija.

H t
fer à

Eau de toilette

Floioer Eau

.e Lumière, Kenzo

Masque Bombée

Ginseng Red Honey

Oil, Papa Recipe

H
Huile-en-eau

jeunesse Abeille

Royale, Guerlain

Masque

Aura Honey Mask,

Antipodes.

COSMETIQUE Connu des fans de recettes
de grand mere qui s'en tartinent le visage
pour en faire un masque, il envahit les pots
de creme et pas uniquement ceux des marques
bios telles que Melvita Sanoflore ou Ballot-
Flurm le miel est la star de la nouvelle
demande en produits naturels Comme la noix
de coco ou l'avocat il est l'un de ces produits
issus de l'alimentation qui gagnent
la cosmetique Ils concentrent cette nouvelle
vision de la beaute, holistique, ou ce qui est bon
pour le palais et la sante l'est aussi pour la peau
Maîs le miel, lui, a ce « truc en plus » «II est
repute pour ses vertus médicinales depuis
des millénaires et fait désormais ses preuves
en milieu hospitalier», explique Alexandre Stern,
expert en miel Cicatrisant, antiseptique,

nourrissant entre autres, autant de propriétés
qui n'ont pas échappe au petit monde
de la beaute Conséquence Baya Fresh,
Lancome, Nuxe ou Sephora lui dédient des
gammes entières Avec la déferlante des marques
coréennes, s'ajoutent des griffes comme Caohon,
Papa Recipe, Pure Heal's, Skmfood Toutes
l'intègrent dans leurs formules car au Pays
du Matin calme, on raffole de ce produit qui fut
longtemps reserve a la famille royale Et comme
tout produit naturel le miel a aussi ses terroirs
que revendiquent les marques Ainsi, pour
sa gamme Abeille Royale, Guerlain l'a choisi
en provenance de l'île d'Ouessant, préservée
de toute pollution Chez The Body Shop on a
prefere celui d'Ethiopie Depuis peu, un miel fait
un carton, celui de Manuka de Nouvelle-Zélande

Des marques «endémiques» telles Antipodes
en ont fait un actif cle et désormais c'est au tour
de géants comme L'Oreal Paris de l'intégrer
dans leurs formules Dans le même temps,
le miel gagne un autre secteur, celui du parfum
Quèlques uns comme Serge Lutens avec Miel
de Bois, ou Chanel avec Beige, furent
précurseurs Puis, d'autres leur ont emboîte
le pas, Kenzo avec Flower Eau de Lumiere, Jean
Paul Gaultier avec Scandai ou Jo Malone avec
Nectarine Blossom & Honey Pourquoi ? Car
la parfumerie est en quête de nouvelles notes
gourmandes Or le miel lui offre cette douceur
sensuelle et sucrée bien plus subtile que
les classiques accords vanille-praline Apres
les papilles et la peau e est donc au tour du nez
de succomber Johanne Courbatere de Gaudric
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C est nouveau / Tendances et nouveautés

QUINTESSENCE
Vertigineux I Vert ge Sda re la nouvelle
collection de Baija résume a elle seule

tout le savoir faire de la marque Lumineuse
feminine elle surprend par lassociation

des notes de tubéreuse et de bergamote a la
sensor alite affirmée Acidulée et pétillante

la bergamote mv te au lâcher prise et
se marie admirablement avec La sensualité
de la tubéreuse Elabores avec une grande
exigence les soins Vertigo Solaire (Creme
corps Brume de corps gommage corps
Savon liquide Bougie Isappuentsur
des formules de qualite dont 95 % des
ingrédients sont garantis d ong ne naturel e

Baja Vert ge Solaire de 13 90 a 29 90 €

disponible sur wwvj ba/jashop com

EAIJ

CELLULi

AUSSI PUISSANTE
QU'UN SERUM
Métabolique I La nouvelle Brume

d Eau Cellule re d Institut Esthederm est
biomimetique e est a d re qu elle ntegre
des paramètres proches de ceux des liquides
physiolog ques pour une parfaite affinité
avec la peau Précisément définie sa

formule se compose d ac de hyaluronique

carnosme hypotaunne acide citrique et
de sels mineraux pour une act on a la fois
anti oxydante energisante et booster
d hydratation Ce soin mixte visage et corps
est recommande apres le démaquillage

ou le nettoyage de la peau maîs peut aussi
s utiliser tout au long de la journee Vaporise

avant un soin tl en optimise tes effets

Institut Esthederm Brume Eau Cetlutaire

20 € ies 100 ml 30 € tes 200 mt disponible dans

tes instituts partenaires wwwesîhederm com

PROTECTION COMPLÈTE
Correction I Algodefense SPF 20 déploie
un arsenal complet pour lutter contre les

rides au quotid en Defense anti pollution
avec Citysafe (trio de sucres marins
micro algue bleue et algue rouge] correction
act ve sur les rides grace a I huile de cr ste

defense anti radicaux libres avec (éternelle
marine et anti UV grace a des filtres solaires
SPF 20 De texture legere et confortable

ce soin au parfum frais a ete conçu pour
tous les types de peau y compr s rn xtes

a grasses [non comedogenel

Phytomer Algodefense SPF20 65 € tes 50 ml
disponible dans les instituts et spas partenaires

www phytomer fr

BRONZE TOUTE LANNEE
Nomade I Cette nouveaute va ravir es afficionados du tannmg TanTowel

est une lingette autobronzante brevetée présentée en sachet individuel
et fabriquée en f bres de qualite Sa formule a base d eau et sans colorant
riche en DMA extrait de concombre et vitamines C et E assure une

application uniforme sans trace ni strie Le sechage est quasi instantané
et permet de s hab lier immédiatement Autres avantages et pas des

moindres elle ne tache pas les ma ns un rapide r ncage a I eau apres
application suffit et elle est dépourvue de cette odeur caracterist que

des produits bronzants traditionnels TanTowel est dispon ble en version
Class que pour les te nfs da rs a moyens et en version Plus pour les teints

moyens a fonces et ex ste en trois formats corps entier demi corps
et visage

TanTowel Corps entier 28 € (a boite de 5 lingettes Demi corps 28 € ls boite

deW Visage 29 Sia boite de 15 dispon bles en instituts et spas et sur

www beaute sélect com
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OUVERTURE

Juliette bas a Gun
ouvre son café

I

a griffe de parfums créée par
Romano Ria i en 2006 (C A
seOout 25 M€) ouvre sa premiere

boutique 2 rue des Francs Bourgeois a
Paris (3

e
) Avec une distribution mêlant

parfumeries et grands magasins de
1200 points de vente dans 40 pays
(environ 50 en France) Juliette bas
a Gun prend I exercice du flagship a
contre pied avec son concept de Cafe
Juliette Lieu d experience autant que
d achat chaque recoin de cet espace rie i o m' désigne par Killian Bouguin permet
de passer un moment unique Comme I indique le nom le Cafe Juliette est bien im
cafe un bar et des chaises hautes attendent les clients et des boissons chaudes (av ec
Coutume Cafe et Mariage Freres) sont proposées en même temps que la decouverte
des parfums (douze fragrances dans I offre classique et six dans la collection Luxurv)
Pour sentir les jus un distributeur automatique Paperscent a ete installe (une pre-
miere en Europe) et délivre des mouillettes directement parfumées Le souci du détail
a même pousse Romano Ricci a imaginer les toilettes comme un speakeasy avec un
decor qui apparaît sous la lumiere noire Une experience globale a partager sur les
reseaux sociaux a I aide de gifs animes grâce a ime collaboration avec Hooop Lecrm
parfait pour decouvrir la derniei e fragrance de la marque lane ee en mai Mosc nw
Mule (50 ml 85 è 100ml 110€) inspire du cocktail du même nom SYLVIE VAZ

SOIN

Caudalie décline son Thé
La marque de Mt thilde homas
complète sa gamme The des
Vignes avec une huile nourrissante
corps et cheveux (50 ml 1630 €)
un soin corps nourrissant
(200ml 1630€ 400 ml 22 20 €)
un gel douche 1200 ml 890 €) et
une creme gourrnar de mains et
ongles (50 ml 8 90 i) Lensemble
s ajoute a I eau fraîche The des
Vignes (50 ml 2220€ 100ml
31 IO €) créée en 2011 par le p
fumeur Jacques Cavallier alors
chez Firmenich Disponible en
pharmacies e parapharmacies

Bàija au soleil
La marque complète son offre
et propose une nouvelle collée
lion baptisée Vertige Solaire
La creme corps (tube 75 ml

390€ pot 212ml 2990€) le
gommage corps (pot 212ml
2790€) I huile corps (SO ml
1690€)etlesavonliqude
(500ml 13 90 €) sont pa tfu
mes aux notes de tubéreuse
et de bergamote La gamme
se décline aussi en parfums
d ambiance avec la bougie
parfumée (180 g 1990€) le

parfum d interieur (100 CT I 13 90 €)
et le bouquet (100 ml 1990€) Disponible
en parfumer es et grands magasins

Elizabeth Arden
complète Superstar!
Apres Ic Booster Rénovateur de peau la
marque de Revlon ajoute le Nettoyant
moussant probiotique a I argile (125 ml
29 €) et le Boost probiotiqi e masque biocel
lulose renovateur de peau tquatre masques
49 €) a la ligne Superstar!
Le prem er est une mousse
nettoyante qui nettoie la peau
et enfonce ses défenses
naturelles Le second repose
sur une formule concentrée
incluant acide hyaluronique et
cocktail de probiotiques pour
optimiser le processus de
renouvellement de la peau
En avril en parfumeries et
grands magasins

Sisley revient sur
l'hydratation
Expert de I ant age la marque de la famille
d Ornano reprend la parole sur I hvd atation
avec un serum Hydra Global (30 ml 190 €)
qui rejoint le soin du même nom lance en
2007 La formule repose sur des extraits de
levure d agave bleue de graine dc caroube

rrt \

°t de pensée sauvagt qui vont stimuler
la peau pour quelle produise naturelle
ment de I ac de hyaluron que favoriser
la circulation de I eau dans h pe3i et

.' 11 retenir Elle cst complétée par des
actifs anti radicalaires le tout dans
une galenique aqueuse sensor elle

Rituals en coffret
Pour lete la marque de son néerlandaise
met en avant ses gammes Karma Sakura
et Ayurveda dans dcs coffrets de trois
soins Le premier (29 50 €) au lotus et the
blanc comprend une mousse de douche
une creme corps et une brume Le deu
x eme et Ic trois eme (18 50 ê) permettent
de decouvrir
le gommage la
mousse dc douche
et la creme corps
de Rituels Enjum
dans les boutique0

Rituels a lexcep
lion de Ayurveda
qui est en exclus:
vite chez Sephora

PARFUM

Lolita Lempicka
voit la vie en rose

La pomme iconique de la marque
se parc d un rose cristallin pour

les beaux jours Logee dans
un flacon facette Mon
Eau (30 ml 54 € 50ml
74 €) allie la fraicheur a la

féminité avec des notes de
feu Iles de framboisier de

mure et de graine dams en
tete Leau de parfum dotée du

label vegan One Voice renferme un coeur
de camomille romaine d iris et dejasmin
sambac sur un fond de violette santal et
muscs blancs oeuvre d Annick Menardo
(Fi menich) Depuis le 1e mai en parfume
r es et grands magasins

CAPILLAIRES

Kérastase favorise
la pousse
Pour lutter contre la casse la marque
capillaire de Loreal Produits Professionnels
a développe Res stance Extentioniste un
programme booster de longueur La
cure qui associe la creatine aux cera
mides pour renforcer et proteger la
f bre aide les cheveux a atteindre leur
longueur idéale La nouvelle gamme
est composee de quatre references
pour une routii e complète un Bain
(250 ml 20 €) un Fondant (200 ml
30 €) un Serum (50 ml 36 €) et
un Masque (100 ml 39 €) En mai
en salons de coiffure
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LA DOUCHE
EUPHORISANTE
On aime: se croire
déjà en vacances
grâce a ce genereux
gel lavant corps
au savon de Marseille
ou s'enchevêtrent les
notes rafraîchissantes
de verveine,
fleur de citronnier
et cyprès ambre
Savon Liquide de
Marseille Sorbet
Limon, Baija, 15,90 £
les 500 ml.

LEJAUNE
PRODIGE
On aime:tirer un trait
sur les teintes trop
da r k et faire vibrer
son regard avec
ce liner acidulé au
f mi veloute. Un style
bien tranche, sous
influence 80's.
Diorshow On Stage
Liner n° 541 matte
yellow, Dior, 34,50 €

LE VOYAGE SPIRITUEL
On aime: s'évader entre ciel et
terre d'Orient avec ce jus boise
sur fond devamlle noire,
enveloppe de notes epicees
d'encens et de jasmin opulent
Eau de parfum Bleu Turquoise,
Armani Prive, 280 € les 100 m

iti ihie*
Par Gabrielle LAFARGE et Kelly HADDAD

LA POTION PEEL GOOD
On aime: se recentrer sur l'essentiel
avec ce mêla nge bio et sa ns thème
de moringa, gingembre, curcuma
et fruit du dragon A siroter tout au
long de la journee, chaud ou glace.
Infusion LGV in Mind, LovOrganic,
14,90 € les 100 g.

LA NUIT RÉPARATRICE
On aime: quand
biopeptides et collagene
s'activent en continu
pour renforcer la barriere
cutanée et rebooster
l'epiderme La promesse
au reveil: une peau
defatiguee.
Masque de Nuit Dermask
Firming Sleeping Mask,
Dr.Jart+, 1 5, 90 € les 75 m
chez Sephora
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LE COIN
DE GDODIES

Un, dos,
tresse
Situas
les cheveux longs,
tu adoreras cet
ouvrage écrit par
un papa pour ses lr |
deux petites filles
qu'il coiffe tous les jours !
II explique comment faire
des nattes, toutes plus originales
les unes que les autres, comme
la tresse hollandaise "pancake"
ou la tresse 3D ! Trente modèles
sont proposés, avec des pas à pas
illustrés, très clairs. Même si tu es
plus vieille que les modèles,
ça vaut le coup!
Jolies tresses pour petites filles, de Matti Airola,
chez Glenat créatif, 14,90 e.

Invitation
au voyage

Et si tu gommais
en profondeur
ta peau avant l'été ?
Ça élimine les cellules
mortes qui étouffent
ton épiderme, ça
affine le grain de peau,
ça contribue à libérer

les pores... Alors, on te conseille
le gommage Moana Fleur de Tiaré,
de Ba'ija. Il sent bon et laisse
la peau douce et satinée ! Il est
composé d'ingrédients d'origine
naturelle : sels marins, coques de
noix de karité, trio d'huiles (jojoba,
coco et buriti). On se croirait sur
une plage de Bora Bora...
Gommage Moana Fleur de Tiare, 11,90 £ les
70 ml ou 27,90 6 les 212 ml, sur baijashopxom
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NOUVEAU)
YouTube
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SITE - BEAUTÉ ADDICT

https://photo.beaute-addict.com/gommage-objectif-minceur-29130#gommage-corps-nuit-a-pondichery-bai-
ja-60-ml-prix-indicatif-11-90-502394
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SITE - MADAME FIGARO

http://madame.lefigaro.fr/beaute/huile-lait-creme-quelle-solution-choisir-pour-le-corps-010115-1157
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SITE - BEAUTÉ ADDICT

http://www.beaute-addict.com/beauty-mag/baija-nous-donne-le-vertige-6222



SITE - BEAUTÉ TEST

https://www.beaute-test.com/mag/article-les-brumes-visage-et-corps-gagnent-nos-routines-soin.php
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BALCONS ET JARDINS ANIMES

Une enceinte lumineuse
trop chou !

MARCHER D'UN
JOLI PAS LÉGER

Les tongs
« bien-être »
Stables et d'un confort
absolu, ces tongs, dotées de
fines brides en cuir souple,
englobent parfaitement le pied
et amortissent la marche grâce
à leurs semelles intermédiaires
Microbubbleboard qui absorbent
les chocs. Compensées, elles
galbent joliment la jambe et se
portent aussi bien avec une robe
fluide qu'un short en jean.
Modéle Lin ny, du 36 au 43, TO €,
FitFlop (fitflop.fr).

Envie de créer une ambiance

super-sympa dans votre jardin

ou sur votre balcon ? Cette en-

ceinte connectée rigolote dif-

fuse son et lumière. Sans fil.

légère et simple d'utilisation,

elle se pilote à distance (huit

heures d'autonomie). Elle ré-

siste à l'eau et se recharge en
USB (câble inclus).

Nain de jardin, Lumin'Us Outdoor,

59 f, Bigben (en magasin Carrefour).

ON A ENVIE DE TOUS
LES COLLECTIONNER

Mini-gommages
à croquer
Rien que leurs noms, comme Été à Syracuse ou
encore French Pompon, nous font déjà craquer I
Mais, surtout, ces mini-gommages, conçus
pour le voyage et à la formule composée à 98 %
d'ingrédients d'origine naturelle, donnent une
irrésistible envie de filer sous la douche pour se
faire la peau douce et délicatement parfumée.
Reste le plus difficile, choisir celui que l'on va
glisser dans sa valise de vacances !
Gommage Voyage (60 ml), existe en 7 senteurs,
11,90 € l'unité, Baija (en spa, institut et sur site Internet).

Profitez d'une nuit, d'un petit
déjeuner et d'une activité incluse
dans les 20 offres sélectionnées
par Maxi et Wonderweekend.com
Découvrez le ZooParc de Beauval.
le Puy du Fou, ou le Mont Saint-Michel
en hébergements haut de gamme I

Pour réserver et obtenir des
informations connectez-vous sur

www.wonderweekend.com/
maxi/
ou appelé; au Hi>*llL
(prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi dè 9h a 1

CETTE FEMME EST FORMIDABLE

Frédérique
Bedes
Elle filme le meilleur de
l'humanité, convaincue par
le pouvoir de l'amour.

E
n 2008, Frédérique Bedes, qui tra-
vaille depuis vingt ans pour la télé-

vision, décide de prendre un nou-

veau tournant. « Cette année-là, j'ai

été saisie par les images violentes véhicu-

lées par le petit écran, se souvient-elle. Je
me suis rendu compte que l'on diffusait de

la peur en permanence. Rien de positif ne

pouvait naître de ces images. » Or. Fredé-

rique est une irréductible optimiste ! Adop-

tée très jeune par un couple qui offrit son af-

fection à une vingtaine d'enfants considérés

comme « inadoptables », elle a grandi avec
la conviction que l'amour peut tout. « J'ai

pensé à mes parents qui ont sauvé nos vies

et nos destins : ils me sont apparus comme

des héros de l'ombre. Leur attitude donne
envie de les imiter. Je me suis dit qu'il exis-

tait de nombreuses personnes comme eux

à travers le monde ct qu'il était temps de

les mettre en valeur pour que leurs mains

tendues en inspirent d'autres. » Quèlques

mois plus tard, le Projet Imagine - voit le
jour : une ONG d'information produisant

des films sur ces héros anonymes qui s'en-

gagent. Frédérique parcourt le monde pour

les rencontrer. Aujourd'hui, trente-trois films
inspirants ont été réalisés afin de permettre

à chacun d'entre nous de contribuer à faire

de notre monde le plus beau des endroits !

'Voirie site : leprojetimagine.com.

Parc. Chevalier, C. Kolton, V. Mahé,
L. Patrisse, A. Schwab.
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SITE - LE JOURNAL DES FEMMES

https://www.journaldesfemmes.com/beaute/soin-corps/2077024-produit-belles-jambes/2077609-brume-corps-vertige-solaire-baija



SITE - GRAZIA

https://www.grazia.fr/beaute/soins-visage-corps/dior-armani-lov-organic-drjart-la-it-list-beaute-de-la-semaine-889482/(page)/3
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8 ÉTÉ 2018 DÉCO IDÉES

NEWS  -  Ce mois-ci, on aime
TEXTE: AURÉLIE SCHOONJANS

VOIR NOS ADRESSES EN PAGE 146

Senteurs

d’été

Bougie ‘Agua’ pour 

l’extérieur, parfum de 

géranium, menthe poivrée 

et bois flotté (3 kg), 

coll. ‘Elements’, BAOBAB 

COLLECTION, 255 euros. 

Bougie ‘Russian 

Leather’ (500 g), 

Molton Brown 

chez SENTEURS 

D’AILLEURS, 69 euros. 

Bougie ‘Sorbet 

Limon’ (180 g), 

BAÏJA, 24,90 euros. 

Bougie ‘Tropical 

Crush’ avec 

couvercle (D 6 x 

H 12 cm), H&M 

HOME, 7,99 euros. 

Bougie ‘Sommar’, parfum 

citron vert et menthe 

(620 g), IKEA, 2,99 euros. 

Bougie ‘Incense’, 

parfum encens 

(360 g), RITUALS 

HOME, 29,50 euros. 
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SITE - FEMME ACTUELLE

http://photo.femmeactuelle.fr/30-produits-indispensables-pour-etre-belle-cet-ete-30556#l-huile-vertige-so-
laire-baija-527317
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SITE - PROFESSION BIEN-ÊTRE

https://www.professionbienetre.com/produits/gommages-le-must-estival-sera-creatif-ou-ne-sera-pas.html



SITE - PORTAIL ORANGE

https://femmes.orange.fr/beaute/conseils-beaute/diaporama-10-produits-au-format-mini-a-empor-
ter-en-vacances-CNT0000014PJ4B/-4df7b362977606e56a79b8b27d1e2128.html#plmAnchor
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https://www.vogue.fr/beaute/shopping/diaporama/qu-emporter-avec-soi-dans-son-vanity-de-l-ete-2018-produits-de-beaute/52057#gommage-corps-vertige-solaire-baija_image14

SITE - VOGUE PARIS



BLOG - MON BLOG DE FILLE

https://www.monblogdefille.com/blog/sur-mon-lavabo-14/



SITE - MARIE CLAIRE

https://www.marieclaire.fr/photo/23/2967680/huile-corps-vertige-solaire-berg#autoSlide



SITE - GRAZIA

https://www.grazia.fr/beaute/tendances-beaute/produits-beaute-belles-jambes-toniques-soin-895048/(page)/4



SITE - JOURNAL DES FEMMES

https://www.journaldesfemmes.com/beaute/soin-corps/2100152-gommage-corps-visage-2018/
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SITE - BEAUTÉ TEST

https://www.beaute-test.com/mag/article-5-idees-beaute-pour-s-evader-quatre-coins-monde.php
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SCOOP
SOINS&ELLE PEAU ET MAKE-UP FLATTEUR LES REJOUISSANCES DE LA SEMAINE.

PAR JEANNE DEROO ET ISABEUE SANSONETTI

I

3TOUCHE
DE GLOW
Cette ombre cuivrée et insee

bien crémeuse se travaille au doigt

pour apporter un fmi hot sur les paupières
Ombre Creme Perfect Mono, Copper, Dolce &
Gabbana aux Galeries Lafayette, 32 €

PEAU DOUCE
Les grains de sucre et de fruit

de la Passion gomment les cellules

mortes qui ternissent le bronzage

Et, avec son parfum bergamote-

tubéreuse ilsentdiablementbon
Gommage Corps Vertige Solaire, Bai|a,
212 ml, 27,90 €

2S.O.S.

ANTI-CASSE

Au menu de cette creme

reparatr ce cheveux, des protéines

de qumoa, de I huile d argan et

desvtammes Oni appliquesur

les pointes et les demi-longueurs

pour les renforcer sans les alourdir
Ëlixir de Reparation, Moroccanoil 75 ml,
39 €

POURQUOI EST-IL PROFITABLE
DE MARCHER DANS L'OBSCURITE ?

Selon le photographe etmmeralogiste Stefan Ansermet* la

randonnée nocturne est unique « Lorsqu on se déplace sans

lumiere artificielle notre cerveau doit faire appel a dessen-

sationsqu il a tendance a negligeren situation normale »La

vue n étant plus source principale d informations on est

davantage réceptif aux sons-» le trottmementd un rongeur»

— aux odeurs (fleurs terre) a la precision du toucher «le

corps est comme réveille a lui-même »
* Auteur de « Osez la nuit » (ed Favre Developpement Personnel)

SPECIAL
SPORT
Parce que en ete certaines

ne peuvent pas se passer de

I effet anti-humidité dessels

d'aluminium, ici associes

a de I amidon de riz
Roll On Anti Transpirant, Hidrosis
Control, Ducray 40 ml 8,70 €

5FINI SOLEIL

En plus de son parfum de tiare

coco et sable chaud le benefice de

ce soin est ultra hydratant grâce a un tr o

d huiles d amande douce de sesame

etde |O|oba bio •
Huile Seche, 40° a L'Ombre, Lothantique, 50 ml,
15,20 €

MAGAZINE - ELLE



COI'PS DE CŒITR

PROJECTEUR CALM OCEAN
Diffuse dans la chambre de bébé dfs vagues, au milieu
desquelles nagent de petits poissons.

Pliase I : des mouvements marins sont projetés sur les

murs de la chambre, avec de nombreux petits poissons,

accompagnés par une berceuse. Phase 2 : plus doux, les
mouvements sont faibles et les poissons moins nombreux,

sur un fond de bruits de vagues.

Phase 3 : l'eau est fixe, et le son désactivé. Lorsqu'il est

en veille, le détecteur de pleurs permet au projecteur de
se rallumer lorsque bébé se réveille. Les lumieres LED,
qui ne chauffent pas, et le corps en peluche tout doux

du projecteur (lavable en machine) lui permettent d'être
utilisé directement dans le lit de bébé.

Pabobo, 49,90 €

LE PORTE-BEBE ORIGINAL
BABYBJORN
Porte-bébé dc petite taille facile à

mettre et à enlever. Il a été conçu

pour vous permettre de porter

votre bébé sur de courtes durées,

chez vous ou a l'extérieur. Si

votre enfant s'endort, il est facile
et pratique d'ouvrir le porte-bébé

pour le mettre au Ut. 3 tissus
spécialement développés par la

marque pour une utilisation

pour bébé, Jersey SD très doux et

moelleux, Mesh 3D aéré et souple,
et coton satin de haute qualité.
BABYBJORN. A partir de 89 €.

POUBELLE A COUCHES DRESS UP
Championne contre les odeurs et les

bactéries, cette poubelle a conches se
•^démarque surtout par son côté design

. aux différentes housses qui peuvent

Hier. Dcs coloris tendres, ries motifs

joyeux qui peuvent s'adapter à la chambre
;. tfe bébé. Pratique, elle s'utilise d'une seule

lunain pour ne jamais lâcher bébé sur le

"f plan à langer. Angelcare, 39,90 €

COFFRET EAU DE SENTEUR +
DOUDOU HIPPO FILLE
PETIT EXPLORATEUR
Eau de senteur spécialement développée pour

la peau sensible des bébés, hypoallergénique

et bonne tolérance, formulée pour minimiser
les risques d'allergies. Sans alcool, sans

paraben, sans phenoxyethanol. Fabriquée en

France. Doudou tout doux pour les câlins dc

bébé. Dedie. 22,5€

BOUGIE PARFUMEE SORBET LIMON
Véritable, objet de décoration, cette bougie, à la

cire 100% végétale et de très grande qualité,
garantit pas moins de 40 heures d'utilisation.

Une fragrance vivifiante, ses notes de Verveine

en tête évoquent irrésistiblement les beaux

jours, une douce sensation que vient confirmer
son cœur de Fleur de Citronnier, qui n'est pas

sans nous rappeler l'élégance d'une Cologne.

EAU

Hafia. Bougie 380s;, 24,90 €

MAGAZINE - ESPRIT BÉBÉ



SITE - FEMME ACTUELLE

http://photo.femmeactuelle.fr/20-soins-effet-coup-de-frais-a-adopter-cet-ete-30996#le-spray-frai-
cheur-jambes-legeres-lpg-534725
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beauté_LÉGÈRE COMME UNE BRUME

Un contraste hypnotique entre la 
fraîcheur des notes de tête (zestes 
de citron, pulpe de bergamote) et le 
fond sensuel de vanille ambrée et de 
bois précieux. En cœur, une délicate 
association de fleurs de néroli et de 
roses fraîches confère à cette brume 
toute sa féminité.

Eau de Soin N°2 Soleil de Nuit 
ESTIME&SENS 

Flacon spray 100ml, 29 €
> Disponible en instituts de beauté et spas

Cette brume est parfaite pour les 
femmes pressées qui sont exposées 
aux agressions environnementales 
(pollution, UV…). Le geste 
rafraîchissant idéal des peaux 
épuisées ! À utiliser avant les soins 
pour maximiser l’effet anti-pollution, 
ou bien à tout moment de la journée 
pour un teint frais et hydraté.

Hydratante & Anti-Pollution 
BERNARD CASSIERE 
Flacon spray 100ml, 24,90 €
> Disponible en instituts de beauté et spas

1, 2, 3 brumisez ! A la fois hydratante 
et rafraîchissante cette brume d’été nous 
fait chavirer de bonheur. Sa formule 
naturelle et sans alcool, parfume la peau, 
les cheveux mais aussi les vêtements d’un 
mélange de notes radieuses et suaves, à 
la fois sensuelles et pleines de fraîcheur. 

Brume corps et cheveux
à la Fleur d’oranger
BAÏJA 
Spray 100ml, 19,90 €

Véritable concentré d’énergie, 
cette micro-brume à la diffusion 
d’une finesse extrême réveille et 
rafraîchit notre teint instantanément 
& sans effet mouillé ! Sa formule 
renferme des trésors de la 
botanique alpine suisse : Eau pure 
des Alpes, Fleur de Mauve dermo-
apaisante, Pulpe d’Abricot suisse 
énergisante, mais également Eau 
de Bleuet décongestionnante et 
Eau de Pomme hydratante.

Micro-Brume des Alpes Anti-fatigue 
MAVALA

Spray 125ml, 18 €
> avenue-des-parfums.fr

SENSUEL

<

<

<

<

DETOX

FRESH !

NATURE

LÉGÈRE
COMME UNE

brume !

Une fragrance florale, solaire et suave 
grâce aux arômes délicats de la fleur de 
tiaré qui sont ici associés à la douceur 
de la vanille. Une brume qui réveille nos 
désirs de vacances, l’odeur simple de
la peau chauffée par le soleil et le sable 
chaud.

Brume Parfumée
LES SENTEURS GOURMANDES

Spray 200ml, 15 €
> senteursgourmandes.fr

SOLAIRE
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75 MODE & TENDANCES
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Tout est mini dans mon

vanity Nos indispensables de l'été, en version
miniature, à glisser (facilement) dans votre valise!

.smINGRID HABERFELD ET JULIETTE JOSSE

O GELS DOUCHE
Quatre mini-gels douche
qui permettent de varier
les plaisirs à chaque toilette.
TROUSSE VOYAGE, 4 X SO ML,
5,99 f, COTTAGE.

Q EAU MICELLAIRE
Cette eau micellaire élimine
le maquillage efficacement
et apaise la peau.
MICELLAIR 02 OXYGÉNATION,
100 ML, 2,50 €, NIVEA.

Q EAU DE COLOGNE
Des agrumes en tête, relevés
d'une note baie de genievre.
COLOGNE AGRUMES À L'EAU,
10 ML, 20 €, COMPAGNIE
DE PROVENCE.

0 SHAMPOOING
Avec ce shampoing concentré,
1 pression = I noisette
= 1 shampooing.. Magique,
pratique et écologique i
SHAMPOOING CONCENTRE,
100 ML, 2,95 €, YVES ROCHER.

© GEL APAISANT
Réparateur et apaisant,
ce gel à l'Aloe Vera est idéal
après une journée au soleil i
GEL ALOE VERA, 5,90 £,
FLEURANCE NATURE.

Q LINGETTES
Pour un démaquillage efficace
et une peau nette et hydratée
sans rinçage ni coton i
LINGETTES NOMADES, PASTÈQUE
DÉSALTÉRANTE, PAQUET DE 10,
3 €, SEPHORA.

O KIT VISAGE
Eau micellaire, sérum, crème
de jour et de nuit, une routine
de soin qui répond aux besoins
de la peau en voyage.
ESCAPADE LANCEL, 50 ML,
2X10 ML ET 2X15 ML, 90 £,
CODAGE.

O HUILE 3 EN I
À base d'huiles d'argan
nourrissante, et de sésame
assouplissante, elle régénère
la peau, répare les cheveux
abîmes et nourrit les ongles.
HUILE EXQUISE BIO À L'HUILE

D'ARGAN, SO ML,
12,95 £, MARILOUBIO.

© GOMMAGE
ll illumine notre bronzage,
gomme nos cellules mortes,
et enveloppe notre corps d'un
doux parfum de fleur d'oranger
GOMMAGE ÉTE À SYRACUSE,
60 ML, 11,90 €, BAIJA.

CD SOIN CHEVEUX
À base de kératine et d'un ^
protecteur UVA/UVB, ce
soin démêle, hydrate, répare
et protège les cheveux.
EQUAVE, 50 ML, 10 £, REVLON
PROFESSIONAL.

ii
.ft* Alfr,
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BEAUTE
Par Agnès Bagnohni

U R DO rt U m léger pour l'été
Bousculons nos habitudes et troquons notre parfum
contre une brume ou une eau fraîche pour la saison
estivale Invitons leurs notes subtiles sur nos peaux

LES BRUMES PARFUMEES

LES EAUX FRAICHES

Jt—:

Suave
Bru me party mée
Souvenirs d enfance
Le verger 15 €
(200 ml) tes Senteurs
gourmandes

I

Energisante
Brume The
Rituel of Happy
Buddha 1650€
(SD ml) Rituals

• Sensuelle
Brume corps

vertige solaire
1990€

(100ml) Bai jo

Estivale
Eau fraîche
Sur la
plage
1990 €
(100ml)
Lothantique

Bio
Eau d ete
Protection

des oceans
edition
limitée
15 50 i

(100ml)
Acorelle

*A* N *! '
;|Acoreli

rn
Ressourçante
Eau du Bresil

49 € (100 ml)
Cinq mondes

• Florale
Bru me d'été

Corps confort
34 €(100 ml)
Jean d Eslrées

Pourquoi LES ADOPTER
Eau ou brume, toutes les deux
sont idéales I été La première
a pour seule vocation de
parfumer, alors que la seconde
apporte en plus un soin
(relaxant hydratant )
Pas ou peu d'alcool. Leurs
senteurs (tropicales fruitées
ou épicées),formulées sans ou
avec très peu d alcool sont
adaptées à une météo estivale

Les problèmes d'allergies,
de taches pigmentaires
ou d irritations cutanées
sont moindres
Elles se vaporisent sans
modération.Tant mieux car
moins concentrées qu une eau
de parfum elles tiennent aussi
moins longtemps Leurs flacons
pratiques et légers s emportent
partout A la plage ou en ville i

Régressive
Leau parfumée
des familles
Tendresses
d enfance
6 39 €

_ (250 ml)
LL JL? Bien-êlre

Astuce
Pour en profiter plus,

vaporisez votre brume
(ou votre eau) sur votre

brosse à cheveux,
avant de vous coiffer

ou sur vos oreillers
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SITE - PORTAIL ORANGE

https://femmes.orange.fr/beaute/conseils-beaute/diaporama-10-parfums-pour-cheveux-qui-marquent-
les-esprits-CNT0000015EWqw/-eb1840dcd7688fbe61fbcc39996eeeb3.html#plmAnchor
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MAISON PLISSON
~~ onvictions

liois lus ipiesl ouv t iu iH tie la MaisonPhsson,

Delphine Plisson poursuit I aventure avec une

seconde adresse en plein cœur de Pans au 35

place du Marche-Saint Honore Toujours le

même esprit épicurien avec des innovations

pleines de saveurs La marque se reinvente sins

nen pereire de son ADN un ben de vie ouvert tous

lesjours, ou I on vient faire ses courses dejeuner

sul le pouce déguster cles fromages made in ter-

roir rencontrer un vigneron ou papoter autour

d un café-goûter improvise Iamaisonphsson.com

RENDEZ

PAGE R E A L I S E E
PAR LE SERVICE COMMERCIAL

DE V I V R E COTE P A R I S

LIGNE ROSET Canape Sintra
Pour sa premiere creation de canape pour

Ligne Roset Noe Duchaufour Lawrance a

réussi un brillant exercice de style sur une

base classique a tres forte personnalité

avec élégance unique et sens, de la séduction

incomparable A\ec le canape Sintra,

Ligne Roset démontre que le savoir fane
d exception de ses couturières et tapissiers

a Briord dans I \in souvent mobilises

pour parfaire des réalisations au design

révolutionnaire (Togo, Ploum, Pumpkm,

Ruche Manarola) peut tout aussi bien

s appliquer avec panache a un canape

classique original raffine et de tres haute

facture En boutique a partir du mois de

septembre Tel 04 74 S61700 Itçneroset com

\

BAÏJA n« Limon
Pour creer une atmosphère unique Baya

propose une nouvelle ligne qui ravira

les amateurs de senteurs pour la maison

Bougies, bouquets parfumes et parfums d'm

teneur tous élabores auprès de parfumeurs

passionnes se distinguent a chaque fois

g par de subtils pattmnî

i f an qui leui peimettiont

I* ~E9 de trouver une place
I ^B même dans le plus

* l̂
 a

 i^y ''g * cos) des interieurs La

•f ^rm à^i marque propose en
premier lieu Sorbet
Limon une fragrance

vivifiante au possible

Ses notes de verveine

en tete évoquent irre
sistiblement les beaux

j o u r s une douce

sensat ion que v ien t

continuer son cœur
de fleur de citronnier

q u i n est pas sans

I
 ele

"
gancc d une Cologne

\ partir de 19 90 i
baijashop.com

CÔTÉ CAVES EN PROVENCE
Du 1e juillet au 31 CSDU!
I .e C1VP organise pour la 9

e
 annee consécutive

le jeu Cote Caves en Pro\ cncc dans les ca\ eaux

de vente Côtes de Provence, Coteaux Aarois

en Provence et Coteaux d Aix en Provence

soit plus de 300 caves participantes (caves

particulières et cooperatives) dans le Var et les

Bouches-dû Rhone Le jeu gratuit est simple

et saris* obligation d achat Le vignaiol i

remet au visiteur un ticket a gratter pour

tenter de remporter immédiatement I un des

67 350 lots mis enjeu verres a dégustation

sacs en jute couteaux de sommelier, foutas,
plateaux et housses waterproof Vins de

Piovence Consultez la liste des vignerons

participants sur le site mnsdeprovence.com

LEXUS —*. - * . - - / - *

Ingénieusement i edcssmc poui I accueil tout

confort de sept passagers le nouveau RX

450hL leuriit a la peifection la modulante

d un crossover et le confort d une berline

de luxe Equipe du svsteme Lexus Hybrid

Drive de dei mel e geneiatiun qui combine

puissance raffinée efficacité energetique et

faibles emissions le nouveau RX 450HL peut

également loulei en mode EV sul de courtes

distances (100% electriquejusqu a 65 km/h)

II associe intelligemment un moteur essence

V6 3 5 litres et deux moteurs electriques

haute puissance (313 ch au total) pour une

conduite quatre roues motrices d une parfaite
fluidité A partir de 72 100 é TTC lexus fr
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https://www.public.fr/Toutes-les-photos/Passion-Monoi-Huile-seche-parfum-shampooing-gel-douche-25-produits-aux-senteurs-depaysantes-1484157#slide-1484175



SITE - AUFEMININ

https://www.aufeminin.com/beaute/album1333388/monoi-coco-vanille-produits-de-beaute-qui-sentent-bon-l-ete-0.html#p16



SITE - MSN ACTUALITÉS

https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/j%E2%80%99emporte-quoi-dans-ma-valise-zoom-sur-les-indispensables-beaut%C3%A9-%C3%A0-avoir/ss-BBLfXnr#image=23



SITE -GRAZIA

https://www.grazia.fr/beaute/soins-visage-corps/nouveautes-cosmetiques-maquillage-soin-895323/(page)/4



beauté
Idées

SANOFLORE - Flora Solaris

Flora Solaris de Sanoflore, le soin solaire embellisseur des premiers 
beaux jours certifié Bio. Il garantit une protection solaire anti UVA 
UVB 100% minérale (SPF 20) avec un seul filtre et compense les 
effets desséchant du soleil. Flora Solaris s’utilise dès les premiers 
rayons du soleil, sur une peau déjà bronzée en été, à la ville comme 
à la plage et au retour des vacances pour garder son hâle. Teinté, il 
supplée au maquillage. Pratique, il se glisse dans une poche ou
un sac à main.

Flora Solaris

Flacon 40 ml, 20€

BAIJA - Savon liquide de Marseille - Sorbet Limon

Bien loin des parfums linéaires et assez figuratifs de la majorité des 
gels douche, celui-ci a été pensé avec la même exigence que pour 
un parfum, et est à ce titre doté d’une véritable pyramide olfactive. 
Ses notes de Verveine en tête évoquent irrésistiblement les beaux 

jours, une douce sensation que vient confirmer son coeur de Fleur 
de Citronnier, qui n’est pas sans nous rappeler la douceur d’une
Cologne. Et parce que tout ne se magnifie jamais mieux que par 

contrastes, Baïja a eu la bonne idée de twister cette rafraîchissante 
association avec des notes de Cyprès et d’Ambre en fond, qui lui 

confèrent une intensité rare.

Savon Liquide de Marseille - Sorbet Limon Baïja
Flacon Pompe 500ml, 15€90

FLEURANCE NATURE - Eau micellaire démaquillante à la rose

Très douce, cette lotion bio, fraîche et légère démaquille efficacement tout en respectant l’équilibre 
de notre peau grâce à sa formule sans savon. Elle élimine facilement les corps gras, les impuretés et 
les traces de pollution du visage, des yeux et des lèvres. Enrichie en eau florale de rose et hydrolat de 
coton, elle tonifie la peau et laisse une agréable sensation de confort et de fraîcheur tout en déposant 
un léger parfum sur la peau.

Eau micellaire démaquillante Bio
Flacon de 200ml, 10€90
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ARNAUD PARIS - Summer in Miami

Véritable couteau-suisse de la cosmétique, l’Élixir d’Huiles Sèches 
sait tout faire. Réparer, protéger, sublimer... ne sont que pure formalité 
pour ce soin multifonctions intensément nourrissant et immédiatement 

efficace. Visage, corps et cheveux, il nous offre une mise en beauté aussi 
exhaustive qu’agréable grâce à sa texture enveloppante

qui vient nous entourer d’un voile de douceur. C’est bien simple, s’il ne 
devait rester qu’un seul produit, ce serait celui-ci !

Élixir d’Huiles Sèches Summer in Miami Arnaud Paris
Flacon 100ml, 24€40

ACORELLE - Eau d’été - Edition limitée

On craque toujours autant pour son parfum, parfait équilibre entre 
gourmandise et féminité (Vanille, Jasmin, Fleur d’Oranger…) mais aussi
pour sa recette tonifiante enrichie en eaux de fruits vitaminées (Orange, 
Pamplemousse, Citron), en Glycérine végétale hydratante et élaborée à 
partir d’un alcool de Blé 100% biologique. Non-photosensibilisante, elle 
peut être portée au soleil sans la moindre crainte.

Eau d’été Acorelle
Flacon spray 100ml, 15€50

ROGER & GALLET - Eaux parfumées

La Maison Roger&Gallet invite à retrouver l’esprit joyeux des 
soirées d’été avec deux eaux parfumées bienfaisantes en 
édition limitée. Mandarine est un jaillissement de fraîcheur 

tonique et vivifiant alors que Ylang solaire, sensuelle et 
exotique éveille les sens.

Eaux parfumées - Ylang ou Mandarine
Flacon 50ml, 30€

b

VICHY

Idéal Soleil

Protection solaire nouvelle génération, L’Eau de protection solaire SPF 30 Idéal 
Soleil de Vichy est Imperceptible et immédiatement absorbée par la peau. Elle se 
fond sur la peau, la protège en la laissant parfaitement hydratée.
Existe en 2 versions pour toutes les envies : “Hydratante” et “Hâle sublimé”.

Tellement pratique avec son petit format ! Idéal Soleil Pocket SPF 50 de
Vichy est extra fin et compact, il se glisse partout, du sac de plage au sac à main
et même dans une poche. Prêt à tout, il deviendra l’allié des sportifs qui n’ont
pas la place, des minimalistes qui voyagent léger, des citadines qui font des
retouches...

Idéal Soleil
Spray 200ml, 20€50
Format pocket 30ml, 9€50

b

SOLINOTES - Eau de parfum Thé blanc

Fort de son ambition de bousculer les codes de 
la parfumerie, Solinotes propose une nouvelle 
Eau de Parfum inspirée du Thé Blanc. Son 
subtil mélange de notes florales et hespéridées, 
ouvre la voie vers une délicate ode à la sérénité.

Eau de parfum Thé blanc
Flacon de 50ml, 11€95
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