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Avoir l'air
d'une touriste

Vous voyez ces filles en panoplie Blackberry/
Isabel Marant toute I annee qui se mettent
à vivre dans un san et a se coller des bindies

SG faire im piercing
à l'ancienne

entre les sourcils pendant leurs dix jours de
vacances à Goa 7 Résistez à I envie (légitime)
de les noyer Cet été ll est de bon ton
d être matehy matchy avec sa destination

On avait laissé I anneau au septum à Janet
Jackson et ses problèmes de stylisme dans
le clip de Together Again Sauf que depuis
Zoè Kravitz FKA twigs (et Scarlett Johansson
maîs on fera comme si de rien n était) se sont
affichées avec une boucle entre les narines
Vrai ou faux on vous laisse décider maîs
retenez quand même qu afficher un nez nickel
sera la moindre des politesses

Villégiature: Halfeti en Turquie, un village de
pecheurs ou poussent les roses noires Black
Baccara La fragrance un sillage ou les pétales
de la fleur sont lestés d écorces d agrumes
amères et d epices ou exhale I odeur résineuse
des épines et de la tige entourée de liens de cuir
EDF Halfeti Penhaligon's, 175€ 100 ml penba/igons com

Assumer le make up
Miami vibe

I
'

1-Lumicreanti imperfections visage Talika
69 € chez Sephora talika fr Z- Purifymg Peel-Off
Mask anti ponts noirs Black Mask Shi|ls,790€
cdiscount com 3-Patch Greentea Nose Pack,
3€ Etude House korean makeup com 4 BIJOU
de nez or maillons Claires 999€ claires fr

A part sur la vitrine du Webster le rose ce n est
pas ce qu on connaît de plus dansant Jusqu à
ce que Jeremy Scott fasse défiler des Barbie
sur le podium printemps-été de Moschino
Depuis le total look est plus qu encouragé
Post it mental pensez aux gouttes apaisantes
car les pigments des fards magenta
néon ou dragée rougissent le blanc de I œil

Intégrer que « feelp
is the new kale »
Villégiature: llha Do Mel une île a quèlques
centaines de kilomètres au sud de Sao Paulo
ou se trouvent les plus belles plages du Brésil
interdite de séiour aux voitures aux animaux
et donc a Johnny Depp La fragrance une
retranscription de I air chaud tie cette île du
miel aux effluves fleuris de jacinthe et de genêt
miellés par des fleurs blanches solaires
EDF «ha Do Mel Memo,lBO€ 75ml memofragrances com

Outre-Atlantiqu»<Ki vivent les vrais claqués
de l'alimentation healthy), on ne jure que par
cette aljue épaisse et visqueuse. Hyperriche en olieo-élérrUHgi, iode, antioxydants,
protéines, mais pauvre en lipides, elle aide
à éliminer les graisses et la fatigue, régule
le transit, stimul» la circulation, préserve I»
cœur et rassasie comme un kouglof (100g =
50 cal. vs 380 cal. pour le quinoa). En plus,
elle pousse vite, sans apport d'eau douce ni
d'engrais. En gros, c'est une nouvelle
source de protéines durable dont le côté
marée basse lui donne un air hyper-badass.

I-Ombre à paupières Innovative Pink Cool touch Kiko.
8 90€ kikocosmettcs com 2Ombre à paupières rose n"21
P xel Color Nocibé, 2 90€ nocibe fr3-Fard à paupières
rose Woodstock Urban Decay ISC en exclu chez Sephora
urbandecaycom 4-Rouge à lèvres Rose 662 Rouge
automatique Guerlain, 36€guerlain com 5 Rouge à lèvres
rose Ina 450 Rouge Coco Chanel, 32 50 € chanel com
6-Rouge a lèvres FushiaUtopia TieDye Dioraddict
35€ dior corn 7-Gouttes bleues pour les yeux
Innoxa 630£ /nnoxafr

Marcher en semelles BTP
On avait intégré que les leg soles ces chaussures crantées tout en délicatesse étaient réservées
aux chefs de chantier aux bikers et à Corona (la chanteuse de Dance Machine pas la bière de Chirac)
Jusqu à ce que Karl Lagerfeld Alexander Wang Carol Iim et Humberto Leon en décident autrement
Villégiature Isola di Sdi nd la plus verdoyante
et fertile des îles éoliennes, volcanique et
sauvage, ou est produit le Malvasia un vm doux
à boire molto fresco La fragrance • un pan de
ce cépage réchauffé par le soleil couchant ou

1-Vernis Jaune Expression Givenchy. 23 50€en édition I mitée givenchy com 1-Grunge Wedge Sandals

Openmg Ceremony 325$ opemngceremony us 2-Vernts in Love Corail Rouge Lancôme, }6 85 € lancomefr
2-Sandales compensées en cuir clouté Balenciaga, 675€ baienciaga com 3 Vernis Bleu Molitor
EssiePro,12€ ess/efrS-Sandales en cuir verni Fendi 395€ fend; corn

le nez décèle le vert froissé des feuilles de vigne
la rondeur du freesia et du jasmin emmenée
par des arômes d'ambre, de cèdre et de muscs
* EDI Sunsct in Sa lina Light Blue Dolce & Gabbana,
66 €-100 ml dolcegabbana com
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