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L'ACTU BEAUTE EN TOP EXCLU

Magnificence.

Crème Rouge, 65
so e, Liérac

Le soir,
en rentrant dè
la plage,
faites un masque
lissant. Et
ne le rincez pas
complètement.
Cela diminuera
les frisottis
qui se f arment
lorsque
l'air est chargé
d'humidité.

99
Joël Villard, coloriste

Coup de cceur
La crème rouge. La couleur fait un peu peur
au premier abord, mais pas de panique. Elle est
apportée par des pigments révélateurs de teint
d'origine minérale, 100%secure pour la peau. Ils
s'adaptent à toutes les carnations pour réchauffer le teint en transparence et font une peau
sublime i une astuce que de plus en plus de
marques adoptent, comme Clarins qui a aussi
glissé ces pigments dans son Sérum Mission
Perfection, teinte corail

Emily
Ratajkowski
Bouche gourmande
et dentelle fine.

Pêche

de saison

R

ien de tel sur une peau
mate qu'un petit rouge à
la couleur douce et fraîche,
presque pastel, qui réveille le
teint illico! La touche fashion? Le choisir dans une texture mate (moins attendue) si
vous avez de jolies lèvres rebondies, comme Emily Ratajkowski. Bt le coordonner à
un blush de la même nuance
pour un total look fruité.
Rouge a levres Tumble Dry,
20,50€, MAC Cosmetics

Top Saint-Tïop'
Le lieu: un château qui abrita en 1990 la soirée
de mariage de Johnny et Adeline, au milieu d'une
pinède de 10 hectares, avec une vue à couper le
souffle sur le golfe de Saint-Tropez
On aime: son Spa Valmont & Cinq Mondes qui
s'ouvre sur un magnifique jardin italien, avec
piscine, jacuzzi, hammam, salle de fitness Mention spéciale au som exclusif
Valmont «Soleil de la Messardière», 90 minutes pour apaiser et régénérer la
peau du visage et du décolleté chauffée par les UV
Pour qui? Celles qui rêvent d'une parenthèse enchantée sur la route des
vacances Le spa est ouvert à la clientèle extérieure, avec accès gratuit à la
piscine de l'hôtel
Château de la Messardière, messardiere.com, soins à partir de 60€
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