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“Ces capsules à appliquer sur le

visage contiennent de l’huile de

bourrache qui régénère la peau. En

période de stress, je m'en fais tjes
Cures d'une semaine pour booster

les effets de mon soin habituels

JUSTINE VOS, RÉDACTRICE. \
“These moisturizing capsules \

contain skin-regenerating borage

oil. I use them in a one-week cure
to boost the effects of my usual

face cream.”

La Capstije hydratante, Hydro-Actif,

LA BIOSTHÉTIQUE, 13,20 €.

ms

»,*

_____
“J’ai tout de suite aimé cetta fragrance

aux effluves de vétiver, inspirée du Paris
des années 1920 et son engouement

pour la culture africaine. Cettaversion
pour les cheveux est une manière

originale de s'approprier le parfum”

GIORGIO MARTINOLI,

DIRECTEUR ARTISTIQUE.
“I adore this perfume tinged with

vetiver, inspired by Paris in the 1920s
and its fascination with African

culture. This version for the hair offers
an original way to wear a fragrance.”

Parfum pour cheveux “Bal d’Afrique”,

BYREDO, 30 €.

“C’est un baume pour le corps

ultra-régénérant aux ingrédients

bio qui proviennent de Corse.
J'adore son parfum puissant de

miel de châtaignier quand je le

fais chauffer dans mes paumes

avant de l'appliquer."

FRANÇOISE MA VIMI,

RÉDACTRICE.
“This regenerating body ball
\ made entirely with organi

ingredients from Corsica. I li
to warpi it on my hands befd

application to bring out its

chesthut honey scent."

Baume corpsCrema Merveillosa,

CASANÇRA, 48€.

“Je suis blondo.et, de ce fait, mes
sourcils ne sont pas d’upe couleur

homogène. Cette palette permet
d’unifier leur teinte et de dessiner

une jolie forme. Enuilus, j’adore la
minipince à épiler srglée Clianel !”

HERMIONE I1.VRHAS.

RÉDACTRICE MODE.

“I’m blonde, so my eyeprows i
a uniform color. With this pale

I can even out their shao  and 1

them a nice shape. And \love tf
Chanel tweezers!';

La Palette Sourcils de Ch

Duo Poudre Sourcils, teinte N

CHANEL, 4y€.


