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LE CRUSH
Plus sexy qu'une brume d'eau
thermale, celle-ci est légèrement
parfumée aux embruns,
promesse des bienfaits qu'elle
délivre grâce à des sels
minéraux et des oligo-éléments
marins qui repulpent la peau.
Brume Beauté Fraîcheur, Paniers
des Sens, 7,50 € les 75 ml
sur Panierdessens.fr

ZENEST.COM
Pas pris de vacances et le burnout rôde? Cliquez pour réserver
un massage à domicile (deep
tissue, suédois, californien) dès
ce soir. A l'heure dite, le praticien
arrive avec table de massage,
huile bio et grand sourire apaisant.
79 € les 60 minutes.

L'OBJET

LE LOOK
-TOO COOL FOR SCHOOL
DÉCRYPTAGE. Haie insolent, longueurs dorées par le soleil et mine
fouie : la fille Balmain risque fort d'exaspérer tout l'open space.
COMMENT FAIRE? Sur un reste de bronzage, appliquez
un autobronzant progressif et sophistiquez le tout avec un fard vison
sur les yeux et quèlques brillances qui illuminent la peau.
ESSAYEZ Sl: vous êtes revenue depuis peu. Après, c'est louche.
OUBLIEZ Sl: vous avez un rebond d'acné post-vacances.
L'OUTIL. Accord Parfait Highlight Fluide, Loréal Paris, 12.9O € les 3O ml.

CHE}/EUXAPRES

Ne laissez pas
la mélanine de l'été
virer aux taches
pigmentaires avec cet
appareil qui diffuse
de la lumière verte
pour remettre les
mélanocytes dans
le droit chemin. Celui
de la sieste, à raison
d'une minute
d'utilisation par jour.
Pigment Control, Talika,
99 € chez Sephora.

L'TÉ?

Au nouveau Hair Spa Feelunique qui propose, en exclusivité à Paris,
les rituels du coiffeur californien Philip B. Après un brossage
détoxifiant, la chevelure est imbibée d'huile, du scalp à la pointe,
lavée avec un shampooing vivifiant à base de menthe fraîche et
d'avocat, puis nourrie à l'aide d'une crème à l'oud. En apparence, rien
d'extraordinaire. En pratique, une formule quasi magique. Au moment
du séchage, les longueurs sont transformées: souples et douces,
elles affichent une matière hypertonique, éclatante de santé.
Le Rituel de reconstruction. Philip B, 130 e les 45 minutes.
35, avenue Marceau, Paris 16'. Tél.: 0142893767.
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