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EFFICACE
Poudre de lumière
Quand Studio78,unedenos
marques de make-up bio préférées,
lance une nouveauté, on regarde ça
de près : cette poudre nuxe à la
perfection un rose mat à du blanc
perlé et des teintes correctrices
(jaune et vert contre les rougeurs et
violet pour donner de la lumière).
Résultat : un teint lumineux et un
fini peau de pêche ! Poudre/Ratifiante
On se Cocoone, Studio 78,31 €.

I LE LIEU D'EXCEPTION
Lt 5|>d uu v-i liteau de la Messardière
I Surplombant la baie de Saint-Tropez, le château de k
I Messardière est le lieu où s'offrir un petit plaisir quand
on est sur la Riviera : un jardin luxuriant de 11 ha, un
service impec d'une grande gentillesse, une table top
(2 macarons au Michelin) et un spa de 6 cabines qui
accueille les marques Valmont et Cinq Mondes.
Rasage à l'ancienne pour lui ou manucure avec vue et
soin Soleil de la Messardière by Valmont, pour nous,
c'est le bonheur ! Route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez,
04 94 56 76 SO, www.messardiere.com.

TROUSSE WEEK-END

La bonne idée est signée loma. Deux kits
week-end contenant des produits en
monçdoses : le labs Weekend Rituel
offre démaquillant gommage, crème de
jour et soin anti-UV et le labs Expert
Rituel gelée démaquillante yeuxt
contour de l'œil soin des lèvres et creme
de jour. Le tout à 9 €. On part quand?!

PERFECTEUR
Effaceur de taches
La clé de ce sérum ? Agir sur les
messagers cellulaires à l'origine des
désordres pigmentaires. La
formule contient aussi des acides
de fruits qui affinent le grain de
peau et du ginkgo biloba aux vertus
apaisantes et anti-radicalaires :
un effet «belle peau immédiat»
pour ce guerrier de l'antitache.
Mission Perfection Sérum, Clarins, 73 €.

WANTED
Vinaigres de luxe
Le vinaigre, c'est un peu le couteau
suisse du cheveu : il protège la fibre
capillaire, booste la brillance, fixe les
pigments, assainitle cuir chevelu...
Signée Christophe Robin, le maestro de
la colo, voilà une jolie ligne de 3 lotions
aux vinaigres et aux parfums fleuris,
pour les cheveux secs (hibiscus),
blonds (camomille) ou à tendance
grasse (herbes de Méditerranée).
Lotion de Finition, Christophe Robin, 36 €.
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REPULPANT
Nuit câline
Translucide comme la
i roséejMe
roséejSexture de sérum-enmasque de nuit s'applique comme une crème ou. . . un
masque. Un petit bonheur du soir qui se mue en grand
plaisir du matin : on est ravie de découvrir son minois
repulpé de frais au réveil. Hydra-Zen Masque Sérum-enMasque de Hut Hydratant Anti- Stress, Lancôme, 59 €.
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