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De nouveaux trailëmi
contre les arythml

MIEUX DORMIR

•1 couple, 2 chambN

• 7 objets techno pour

compter les moutons

TENDANCE

Les cimetières
célèbrent la vie

UN NOUVEAU BOULOT
La franchise;
une piste pour les 50+ ?

A GAGNER'

"10.000 €
de robots
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DROIT ET ABSENT

1RITAGE &
MARIAGE
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IMode et beauté
VIRGINIE DRAELANTS

c^e/
Voici votre rendez-vous
pour rester au courant de tout

ce qui agite la sphère beauté.

Contours affinés
Le Sérum restructurant Ulta^Time d'Annayke raffermit en deux temps. Dès l'appMcation, il repulpe la peau
grâce à un actif densifiant, l'extrait de kutzu. Ensuite,
à long terme, l'extrait de pivoine remodèle l'ovale du
visage. Pour contrer les effets de la gravité, qui tire les
traits vers le bas et donne l'air triste, on s'offi-e matin
et sou- la gestuefle de massage illustrée ci-dessous.

Sérum restructuront contours affinés UltraTime, Annayoke (89,90 € 30 ml),
enpnrfumerie.

La femme du mois

Isabel Marant
Pour L'Oréal Paris, la créatrice de mode,
Française appréciée jusqu'à New York, crée
3 produits de maquillage pensés pour se refaire une beauté « sans effort ». Shine, un
enlumineur, Smile, un rouge à lèvres mat

l

f7 teintes) et notre chouchou, Amaze,
un lip & cheek gloss qui donne
un vrai coup déjeune.

(16,99 €/pièce, chez Di]

75%

------------------- Coup de blush

Entre mousse et poudre
Oui, on peut se permettre un
blush poudré passé 50 ans, à

des flacons de

condition que sa texture soit

parfum sortis

avec Blush MinimalistWhipped

récemment
sont rosés

Powder de Shiseido (36,50 €,
8 teintes), dont la mousse
fouettée se transforme en pou-

(Source :OnBuy.com)

bien pensée. Pas d'erreur
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dre fine sur le visage. Magique ! En parfumerie.
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Gouttes de
Chevei
au top
Les huiles de camélia et de marula \
/ allient leurs vertus glossy et nourrissantes ;
dans cette ligne pur luxe. Bonus:
\ une protection anti-frizz et antioxydante

\

parfaite en cette saison.

Gamme Elixir Ultime de Kérostose
, [à p. de 23,30 € le Bain = shompooing],
dans les suions agréés,
www.kerastase.be

rosée
Vous voulez donner
à votre teint de
l'éclat en transparence ? Vous aime-

rez cet enlumineur
compte-gouttes à
mélanger à votre
crème de jour (ou
fond de teint), ou à
utiliser tel quel sur

YodelaJOY!

les zones d'ombre
du visage.

Teint Couture Radiant Drop,

Givenchy[47€],
enparfumerie.

Vingt ans que la maison n'avait plus sorti
de grand parfum féminin. Après J'Adore,
voici JOY de Dior, un floral boisé
musqué. Son envolée de bergamote
et mandarine dévoile un cœur dejasmin
et rosé de Grasse, soutenu par un fond
de santal, cèdre, muse blanc et

patchouli. Ce jus lumineux est incarné
par l'actrice Jennifer Lawrence dans
un clip superbe.

GIVENCHY

TEINT
COUTURE
RADIANT DROP

Le déo lavant
Ce savon 2-en-l fait of-

Enlumfneur 2-en-l

From
Manhattan

with love

Serge Lutens capture ses best-sellers
dans des flacons élancés, baptisés Gratte-ciel
en hommage au film Metropolis.
Nos préférés :
Fumerie turque et Tubéreuse criminelle.
www.sergelutens.com
Dur de n'en choisir qu'un parmi les coloris

2-in-1 HlghUghtnr

fiée de déodorant pendant 24 h. Un mix doux
d'actifs cible les bactéries responsables des
odeurs, en respectant la
flore cutanée. On laisse
poser l min. sur peau

sèche, avant de rincer
sous la douche. Résultat :
une fraîcheur nickel
jusque sous les aisseUes, la

plante des pieds et dans
les replis de la peau.

OyDeoWashetOyDeoScrub(24,60€et
26,60 € 200 ml), en phormode et sur oycore.be—..........-,--.-.---..............-...-.--..-......-...-.

Pop Art des vernis Essie de l'automne !

[12,49 €/piècel chez Di, Kruidvat et ù l'Inno.

N-353 NOVEMBRE 2018 PLUS MAGAZINE

109

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consul

