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LA CREME DU RETRO
La m TJ que \cidcnncil21 ms ct sa
Piinccssc des Cremes aussi Poul [occasion
cc soin culte csL réédite dans son pol
dc 1890 maîs avec une nouvelle toi mule
a la performance hydratante ct anti agc
totalement 201e!
Princesse des Cremes, Academie Scientifique
de Beaute, 50 ml, 129 €

LA FILLE DE LA SEMAINE
Passée dc mode la coul orme dc flcuis dans les
cheveux ' Non ' Surtout si comme la top Constance
Tablunski on H choisit noire issoiticau icgiid sinokv

C est du joli!
Adresse, produits, tendances...
LouLe lac Lu sm1 la beauté.

667bb5e65b20ee0862fa4634320745f801f22b0c71d95f4
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TRAITS DE
CARACTERE
Pour les > eux, dcs
mines XXL au trace
modulable pour
lealisci dcs contouis
iHpicsenceiock
ouciayonnci ses
paupicics dc tons (rais
accroche lumiere
Eclat satin Ombre
a Paupieres & Liner
Colorband 04,
Bourhis, 10,90 € (1)
Metal magnétique
Khôl Diorshow 039,
Dior, 24,50 € (2)
Feu vert Color Ka|al 2,
Givenchy, 21 € (3)

L'ADRESSE
Sol en mdibrc présentoirs aux lignes b
cl |cu\ dc noir elblanc la picmicrc
boutique pal isicnnc Kilian cst aussi luxueuse
que ses parfums Au fond dc cc petit
ecrin \rtdcco un salon confo! table
av rc tapis douillet table basse sculptée
et limpe en cci amiquc Cote fi agi mecs
chaque chgci e cst dcdice a 1 une
dcs cinq collections dc la maison et on peut
aussi craquer pour un bijou pal lune
ou une Minaudicrc o
20, rue Cambon, Paris 1er,

tel

Ol 40 39 9414

ENGRAIS
CAPILLAIRE
Une application
pal |our
trois mois dc
ti alternent, sept
actifs végétaux
tues sur le volet et
ultn concentics

c'est h i eccttc dc
cc sel uni chaigc
dc lorlilicr les
bulbes capillaires
Idéal en cas
dc chute maîs
aussi dc cheveux
faiblards
Haïr Growth Serum

Grow Gorgeous
60 ml 34,99 €
chez Monoprix
C L A RE DhOUAILLY
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