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BEAUTE BEST OF RÉDAC

Nous,
on adore

ça!
Make-up, soin, parfum...

Chaque mois, cinq filles de
la rédaction nous dévoilent

leurs produits préférés.
Par Catherine Baudet

Sabine, 42 ans
Lèvres parfaites
Son produit fétiche
Poudre a Levres 410,
Chanel, 36 € Pourquoi
elle l'adore : « C est mon
fantasme de rouge Lin
baume hydratant pour
avoir une texture de
levres parfaite, associe
a une poudre pour effet
veloute zero matiere
Je joue avec a I infini
je tapote la poudre sur
le baume pour donner
juste un soupçon de
couleur façon bouche
de sante Ou je travaille
au pinceau pour un
resultat sophistique
Parfois j utilise même la
poudre en fard a
paupières et a joues
Chic et ludique »

Catherine, 47 ans
Rouge idéal
Son produit fétiche: Rouge a levres La Bouche Rouge,
135 € le kit complet, 36 € la recharge de rouge Pourquoi
elle l'adore : « Un ecrin haute maroquinerie d une élégance
impeccable avec couture main, un rouge rechargeable
pour une demarche ecoresponsable, des formules made
in France 100% clean (sans perturbateurs endocriniens,
allergenes, polyethylene, etc ) et un resultat couleur,
confort et tenue hallucinant Je suis bluffée i Franchement,
e est la plus belle initiative make up de I annee (voire des
trois dernieres annees1) »

Julie, 36 ans
Cheveux reboostés
Son produit fétiche : Eau de
Soleil Blanc, Tom Ford, 102 €
Pourquoi elle l'adore: «Soleil
Blanc, e est mon addiction
olfactive J ai aime le parfum,
I huile, le spray pour le corps Et
voici L Eau, follement sensuelle
maîs incroyablement legere,
gorgée d agrumes, de
cardamome, de tubéreuse,
d ylang ylang, d epices, d ambre
et de vanille Elle mixe la
fraîcheur et la chaleur a la
perfection Elle a le sens de I ete
et I odeur du désir Et j adore son
flacon givre, dont la seule vue
désaltère mes sens »

Çhloé, 31 ans
Énergie décuplée
Son produit fétiche:

Y \ Baume Corps bio Creme
•fe Merveillosa, Casanera,

\ 58 € Pourquoi elle
j l'adore: «Quand on me

*J_ dit made in maquis, 100%
naturel et cosmetique bio
fabriqué en Corse, je revis

/„ cela me rappelle mon
enfance dans mon île

/•/# bien aimée Glisse dans
un beau flacon en verre
opaque, ce baume a la
texture cire délicieuse est
formule a base de pulpe
fraîche de grenade, de
gelée royale, de are
d abeilles, de propolis et
de miel de châtaigniers ll
repulpe ma peau
instantanément et me
rend heu reu se i »

Marie, 27 ans
Peau douce
Son produit fétiche : Parfum pour cheveux
Bibliotheque, Byredo, 39 € Pourquoi elle
l'adore: «Jaime les gestes qui reinventent
la façon de se parfumer Et cette brume
pour cheveux en est un bel exemple Sa
texture arienne, dont la formule est délicate
avec la fibre, se vaporise en une brume
ultra light Elle cree des envolées olfactives
a chaque mouvement de tête J aime la
porter seule, pour un sillage captivant sans
etre entêtant Elle fête la réédition d un
parfum que j adore Bibliotheque, avec ses
notes de pêche, de prune, de violette, de
pivoine, de patchouli et de vanille »


