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^POUR UNE BONNE MINE
GLYCOLACTIC MASQUE ÉCLAT
PEAU NEUVE, REN
Rien de tel qu'un
cocktail dacide de fruits
vitamines pourgommer
un teint terne et afficher
uneminefraîche Au
menu, des extraits
d'ananas,de cassis.de
ulron.de papaye et de
cranberry qui agissent
comme un peelmgdoux
On laisse poser le
masqueencouche
épaisse dix minutes sur
une peau parfaitement
nettoyée puis on rince
a l'eau tiède A utiliser
idéalement deuxfois
parsemaine
50 ml, 40 euros.
I POUR LE COLLECTOR
KIT MIA2, ÉDITION LIMITÉE
KEITH HARING, CLARISONIC
De temps en temps, Clansonic lance u ne
édition limitée Et, cette fois, on ne
résiste pasàcelle-ci en hommageaKeith
Harmg L'expert americain des brosses
nettoyantes pour le visage sort un coffret
comprenant, une trousse de voyage et la
brosse Mia 2 destinées à toutes les peaux,
même sensibles En guise d'illustration,
le dessin emblématique de l'artiste
new-yorkais disparu en 1990 qu
était aussi peintre et sculpteur
Coffret 150 euros, en édition limitée.
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y POUR RÉVEILLER SA PEAU
CONCENTRÉ RÉGÉNÉRANT JOUR,
KIEHL'S
Les familiers de la marque connaissent
bien son alter ego pour la nuit Midmght
Recovery Concentrate (Concentré
Récupérateur Nuit), un best seller né
en 2009 Après s'être penché sur notre
peau durant le sommeil, Kiehl's l'envisage
cette fois au réveil, quand elle a besoin
de tous les nutriments, vitamines et
antioxydant pour affronter la journée
Quèlques gouttes de ce sérum couleur
de soleil suffisent pou r dynamiser
es peaux les plus fatiguées
30 ml, 40 euros.

> POUR RIRE
BOUGIE PARFUMÉE
«AIR DE COLETTE»,
KEVIN LYONS&COLETTE
Les « monsters » en tout genre ont le
vent en poupe ces temps-ci, et s'ils font
les pitres, c'est le carton plein Ajoutons
que le rire et le sourire sont contagieux,
que colette a du flair et le don
pour parfaitement bien ficeler ses
cobranding, et on obtient une bougie
must have, illustrée des mimiques
dessinées par Kevin Lyons Enguise
de parfum, de délicates notes de figue,
la signature olfactive maison du
concept store de la rue Saint Honoré
25 euros.

I
I POUR LE SOURIRE
SOIN POUR LES LÈVRES
SMILE CODE, TALIKA
Ce produit porte bien son
nom Sen but redessinerle
«sourire», à savoir repulper
les lèvres et redéfinirles
conteurs en quèlques
gestes Smile Code est
conçu comme un stylo à
double embout d'un côté,
il redonne du volume avec
des boosters de collagène,
et dè l'autre.il diminue
l'apparence des ricules tout
en nourrissant grâce à des
actifs hydratants, antioxydants
et raffermissants
29 eurm.
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