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BF. \CIH.UM
DE GAUCHE A DROITE LA POUDRE BRONZANTE TERRACOTTA

N°03 GUERLAIN POUDRE SOLEIL ET BLUSH CLARINS MASCARA
CHUBBY LASH N° 03 ET LID POP AQUA POP N° 07 CLINIQUE
POUDRE BONNE MINE LES SAISONS N° 02 GIVENCHY
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<)M\ Vl CHARBON
Signe des temps argiles et boues d'antan

refont surface pour punfier celle de notre \ i sage
Astringentes, absorbantes reminerahsantes
Les peaux grasses et les fumeuses les adorent
( es neoboues ont adouci leur caractère malgre
leur teinte soin cnt peu engageante surtout la
s t a r d u moment lecharbon ac t i f qui nous
transforme en ramoneuse Maîs apres bon|our
Blanche Neige H stee Lauder en a même fait un
produit dc luxe Son Masque Noir hnergisant
Re Nutnv s applique av ec une brosse masseuse,
son combo charbon dc bambou extrait dc truffe
Diamant noir or 2-1 carats et perles des mers du
Sud eclaire les teints les plus gris Dans le Masque
\\onderMuddeBiotherm le rassoul marocain et
les extraits marins rav ix cnt I eclat et resserrent
les pores Le Masque Gravitvmud de Glamglovv
remodelé en plus les ovales fragiles
I e Masque Ins tant Detox de Bobbi B nw n a
l'argile blanche du Bresil dissout les impure
tes et nettoie en profondeur Pour assainir les
imper fec t ions ct expulser les points noirs
incrustes le soin Pure Active Intensif de Gar-
nier SkmAcm e nettoie exfolie et lutte contre
I inflammation

st I Ll'11 K M.I
MISE EN BEAUTE

CLARINS PAR
REGINE BEDOT AVEC
CRÈME SOLAIRE
ANTI-RIDES VISAGE
SPF 30 PALETTES
COULEURS N 03
SOIN REMODELANT
VENTRE TAILLE
MULTI INTENSIF
HUILE TONIC EAU
ENSOLEILLANTE
COIFFURE SEBASTIEN
LE CORROLLER
SHORT POLDER

ON si: KOI LI:
IMNSLKSBOl KS

Boues argiles sels mineraux pierres
\ olcamques sont au coeur des nou\ eaux ntuc ls
corps I eur fonction revitaliser remmeraliser
(elles possèdent une forte concentration en cal
cium magnesium fer )e te l iminer toxmeset
impuretés On les applique sur une peau propre
et exfoliée Brosse/lecorpsa sec pour décoller les
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PURIFIANT
Gommage No r
a la poudre de

lave Bio Carnac

RADIEUSE
Palette

Les Sahariennes
Bronzing

Stones Yves Saint
Laurent

*̂ ^SF

BLUFFANTE
Poudre

Bronzante
Soleil de

La Mêr La Mer

ÉNER6ISANT
Gommage
Noir Detox

Visage Nussa
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LINE UESTION

layurveda mëdecine millénaire
indienne expbque que chaque etre
humain est compose de 5 elements
(espace air eau feu, terre) dans
des proportions différentes
Celtes ci déterminent notre dosha

vata (mouvement) pma (energie),
Rapha (stabilité) et régissent
notre caractère notre humeur
et notre etat de sante l 'alimentation
le yoga les massages sont destines
à rééquilibrer nos excès de doshas
A découvrir le massage
aromathérapie védique Sattva,
qui travaille les points d'énergie,
le drainage lymphatique
et la détente musculaire
avec des huiles avurs ediques

• Spa tfu Peninsoki

19 avenue Kkber 75116 Pans

cellules mortes stimuler les points d'acupres-
sion et améliorer la circulation Utilisez vos
mains ou une petite spatule pour étaler une fine
couche sur les bras. Ie buste, le ventre, les cuisses,
les fesses Fi pour le dos, enduise/ une feuille
d'alu et couchez vous dessus ' Nos favoris
• Enveloppement Corporel Chauffant et Nour
nssant à l'argousier Sauna & Spa, Natura Sibe
rica , Masque Corps Boue de la mer Morte
Sabon, Boue naturelle de la mer Morte, Ahava
Masque Purifiant Au Charbon de Bois d'Hima
laya Spa of the World, The Body Shop
• Les gommages a l'argile Ils augmentent
l'efficacité d'un soin minceur ou hydratant
préparent la peau avant le bronzage et la sati
nent Gommage et Masque Corps Express à
l'extrait de papaye et argile blanche. Sephora,
Mousse Exfoliante Raffermissante pour le
corps a base de boue, 417 Immédiate Miracles,
Gommage noir a la poudre de lave, Bio Carnac

LA ML D EXPÉRIENCE
Même en ville, on peut profi ter des

enveloppements sous couverture chauffante
pour un effet sauna + détox
• La cérémonie Detox au spa Themae est un
modelage drainant qui debute par un envelop

SHOPPING LIST

pement detox remmeralisant (75 mm, 150 €)
• Comme en thalasso, l'enveloppement a la
boue de la mer Morte a la Villa Thalgo destresse
l'espnt et revigore la peau (25 min, SO €)

LE SUN STRIPPING
Cette technique de make -up mute l'effet

du soleil quand il vient caresser le visage et, plus
particulièrement, la zone yeux-nez tempes
Haie hypermoderne à la cle ' La bonne techni-
que appliquez le bronzer d'une pommette a
l'autre, en insistant sur l'arête du nez avec un
gros pinceau On adore les nouvelles poudres
bonne mine composées de deux teintes com
plémentaires un beige sable chaud dore
plus une tonalité rosée pour les teints de blon-
des, ou pêche abricot plus cahente pour les
b r u n e s Dans n o t r e wish l ist Poudre
Soleil & Blush. Clarins Poudre Duo Bonne Mine
Terracotta Joli Teint, Guerlain, Mmeralize Skin-
flrush, M A C , Phyto-Blush Eclat N° I, Sisley

LA DÉTOX DL CHEVEU
Un cuir chevelu sam est le terreau d'un

cheveu en forme I'argile, blanche ou verte, est
un ingrédient cle pour purifier et remmérahser
Avant Shampooing Argile en-Masque pour
racines grasses, Flseve, l'Oréal Paris, Sham
pooing Purifiant Expert Detox, Franck Provost.
Shampooing Masque Purete a l'argile absorbante
et Shampooing sec a l'argile Curbicia, ReneFurte
rer Elle sen également à absorber des huiles avant
une coloration et à éclairer des mèches Chez Bio-
coiff', « coiffeur bio et vegétal », on réalise les
reflets dorés avec un mini-cataplasme de fécule
de pomme de terre, d'argile verte et de lait révéla
leur (tel 0143267777) Pascal Tnbouillier, spe
aaliste de la coloration vegetale, l'utilise aussi lors
de son massage capillaire détox aux huiles argiles
et plantes Rituel ayurvedaque millenaire Dayna
Pans-India (tél 0626435585)

PREMIUM
Masque Noir
Energisant
Re-Nutnv

Estee Lauder

AYURVtMQUE
Himalayan
CharcocH

Body Glay The
BodyShop

CUUBHANT
Masque

Instant Detox
Bobt» Brown

RÉCHAUFFANT
Enveloppement
pour le Corps
Sauna & Spa

Natura Sibenca

RÉGÉNÉRANT
Masque Wonder
Mud Biotherm
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