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Elles prêtent leur
corps à la scieno
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Adieu le gras!
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#new
Nos expertes traquent l'actu et les tendances inspirantes.

LINGERIE

PLUS BLANC
QUE BLANC
Quand on vous dit "sous-vêtements
blancs", vous pensez directement
aux slips en coton et soutiens-gorge
Émilie. journaliste Mode,
décèle les hitsfashion.

difFormes que vous refourguait
votre maman quand vous étiez ado?
Revoyez votre jugement! Etam
vient de révéler, dans sa campagne
automnale, un ensemble blanc,
simple et ô combien sexy composé
d'un bandeau et d'une culotte,
tous deux parsemés de broderies.
Pour celles qui ont encore des
doutes sur le potentiel hot de
l'immaculé, sachez qu'il existe
une variante rouge..

Elisabeth, journaliste Beauté,
sait comment vous sublimer.

Bandeau blanc brodé. 26.99 € et
culotte. 18,99 €, chez Etam.
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Justine, journaliste Lifestyle
et Web, repère tout ce qui
buzze.
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TEXTE: JUSTINE ROSSIUS, EMILIEVAN
DE POEL, CATHERINE KOSTERS.
ELISABETH 8UNGENEERS. KRISTIN
STOFFELS ET SANDIE STROOBANTS.

Ce n'est pas tous les jours
que l'on se reveille au
paradis. À Ibiza, on a
dormi dans l'hôtel où
Chiara Ferragni a passé
son EVJF. Rendez-vous
sur Flair pour lire notre
compte-rendu.
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oùPUis-JEQESseœiï?
Bois, verre, métal, tissu... Votre vélo blanc, votre

tasse de café noire, votre sac en cuir marron ou,
même, vos baskets. Les stylos de peinture Pilot
Pintor permettent de dessiner absolument partout.
Alors, qu'allez-vous peinturlurer en premier: votre
veste en jeans? Vos battes en caoutchouc? Votre
chaise de bureau?
Disponible en 24 couleurs, de blanc au noir, en passant par des
coloris pastel ou fluo. Trouvez les points de vente sur pilot-pintor.eu
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MODE

POUR TOUJOURS
La fashionista belge Tiany Kuiloff signe
une nouvelle collaboration avec la marque
danoise Vero Moda. Alors que la première ligne,
datant de 2011, était très high fashion, ici, Tiany
a opté pour des pièces intemporelles conçues

à partir de matières écologiques comme
le coton biologique et le polyester recyclé.
La collection, baptisée non sans raison
"Everiasting", s'intègre parfaitement à la
nouvelle ligne Aware de Vero Moda.
Pull gris réversible (collection Everlasting
de Tiany Kiriloff pour Vero Moda,
39,99 €).
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Ça devient presque une tradition: chaque
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année, Lancôme donne carte blanche à
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une grande marque de mode pour créer
une collection de maquillage. Et en 2018,
c'est Proenza Schouler qui s'y colle et
propose une ligne très colorée, aux
textures multiples. Notre coup de cœur: le
Lip Kajal Duo Chroma et ses deux facettes,
un côté contour des lèvres qui peut aussi
faire office de rouge à lèvres ultra-mat et
un autre côté gloss brillant!
Lip Kajal Duo Chroma de Lancôme
(30€,enparfumeries).
...T-
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#new

FOOD

L'ÀGE DES GLACES
Oubliez tout ce que vous savez déjà sur la
crème glacée! GROM incarne la glace
italienne telle qu'elle devrait être: pleine de
saveurs, moins grasse, sans colorants ni

arômes, mais conçue à partir d'ingrédients
naturels. La Pistacchio, aux pistaches
caramélisées, est notre préférée, mais les
autres saveurs - Caffè (à l'expresso), Crema
di Gom (aux biscuits de maïs et chocolat
noir), fraise, citron vert et chocolat noir - ne
nous laissent pas indifférentes. Pour ne pas
faire dejalouses, mettez-nous en un pot
de chaque!
GROM (7,49 € pour 460 ml, chez Delhaize).

BEAUTÉ

LE BRUSHING NINETIES EST DE RETOUR!
Flashback. Vous vous rappelez du clip NovemberRain de
Guns N' Rosés? On y découvrait une Stéphanie Seymour
sublime dans une robe de mariée provocante dévoilant une
chevelurevolumineuse, presque céleste. Eh bien, figurez-vous

que ce fameux brushing est sur le point de faire son grand
retour. Et ce, après des années de beach waves nonchalantes.
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Nous avons repéré ce style très nineties aux défilés Balmain,
Fendi et Derek Lam.
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OY, c'est la nouvelle marque

VOYAGE

d'origine belge qui va mener la
vie dure à la transpiration.
Contrairement aux déodorants

Voilà une décision qui concerne beaucoup d'entre nous!

ordinaires, elle propose des

La compagnie aérienne low cost Ryanair ne permettra plus

produits qui ne bloquent pas

aux passagers d'emporter gratuitement en cabine des bagages

le processus naturel de

transpiration. Son originalité?

en cabine. Pour les bagages de 10 kg, il faudra compter entre

Nettoyant profond OY
Dec Wash et Deo Scrub
de OY (24,60 € et 26,40 €,
en pharmacies etsur

6 et 10 euros. Allez Ryanair, pourquoi tu nous fais ça?!

www.oycare.be).

et aux vilaines odeurs.

à main de 10 kg et ce, dès le 1er novembre. Seuls les sacs à dos,
les sacs à main et les sacoches d'ordinateurs seront autorisés

Ces produits s'utilisent sous la
douche. Dites adieu à la transpi
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Ton* pour VOUK Aqunlodg», un» cabano »ur t'oau an BotniquB
Le lomps d'un wo<ik-«nd, Louronô, )oumoiiot<i, ti'oa ('vaarto fi doux pas de.

Au creux de la campagne
maredsolienne, six petites maison-

nettes surplombent un grand
étang plein de vie.

206 "j'aime"

83 partages

BRODERIE2.0
Sous le nom Atelier Bossier,
Claudia Stouthuysen brode des
t-shirts de citations amusantes ou
inspirantes. Portez celui estampillé
"Je m'en fous" et laissez le
lâcher-prise s'emparer de vous.
T-shirts brodés (Atelier Bossier, 59 €).
Personnalisation possible, sur demande.
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