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1. LA MARQUE GREEN. Façon cosmologie cellulaire,
Nussa capitalise sur l'alternance jour-nuit pour ramener
les cellules à l'équilibre. Son originalité? Des pétales
de fleurs fraîches assurent l'action hydratante de la ligne jour,
toute blanche; les fleurs noires donnent à la ligne nuit (noire
elle aussi) ses vertus régénérantes. Huile de four, 6y e. Huile dè Nuit,
70,50 e, NUSSA (chez Colette)

2. LE VERNIS À PORTER. Et si le bleu était le nouveau rouge? Avec
les vernis Fortissimo, un marine abyssal, et Vibrato, un indigo électrisant,
Chanel annonce la couleur de la saison... Le fermi Fortissimo et Vibrato,
CHANEL, 23 e chacun (le 26 août)

3. LE ROUGE MIROIR. Un lipstick qui renferme en son cœur un
monogramme CD en gel ton sur ton, véritable top coat intégré composé
des huiles les plus brillantes de la cosméto. À la clé? Un effet boostcr de
couleur surprenant, comme sur les lèvres de l'actrice Jennifer Lawrence,
nouvelle égérie Dior Beauté. r>\C>AAddict Lipstick, 36 e (le31 août)

4. LE STICK REMODELANT. En backstage des shows Burberry,
Wendy Rowe, make-up artist de la marque, ne jure que par ce stick crémeux
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qui redessine l'arcade sourcilière, creuse les pommettes ou affine le menton
en express. Effbrtless Contounng Pen, BURBERRY face Contour, y e (en septembre)

5. LA PALETTE DE STYLE. Lorsque Caroline de Maigret, muse de
Lancôme, crée son premier produit pour la marque, il s'agit d'une palette
qui réunir les essentiels d'un look roc % parisien : blush bois de rose, fards
d'automne, highlighter coup de frais, pinceaux easy... Mes Incontournables de
Parisienne by Caroline de Maigret, LANCÔME, So e (le 24 aoùt)

6. LE SOIN MULTI-DIMENSION. Le brief : retrouver rapidement des
contours parfaits. La bonne idée, jouer sur deux paramètres indissociables -
volume et structure - pour moduler les reliefs du visage. Avec son effet lift et
repulp bien visible dès 3 jours, mesuré grâce aux neurosciences, ce nouveau duo
promet un succès aussi fracassant que celui d'Advanced Night Repair. Sérum
Combleur, 155 f, Tenseur Ciblé, 90 e, New Dimension, ESTÉE LAUDER (le 31 août) T


