FATALE
FÉLINE
Pour cette fin d année , la make-up
artist Isamaya Ffrench a imaginé une
'

collection qui ne manque pas de mordant.
Reprenant le motif léopard des souliers ,
les ombres à paupières métallisées , le
rouge à lèvres , le vernis à ongles et les
faux cils reflètent un peu plus l esprit
ravageur et séducteur de la maison.

CELLULAIRE
En communiquant avec nos cellules
via des nano et micro-courants
électriques , cet objet tout droit venu du
futur (et multibreveté I) augmente leur
réponse pour que la peau assure sur tous les
fronts en temps réel . 8 programmes (pour
énergiser , lifter , atténuer les taches , retirer
les boutons , défatiguer le contour de l oeil. . .)
permettent ainsi de lutter contre les
contrariétés cutanées qui nous polluent
au quotidien . ZIIP Beauty , 495Euro.
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DOUBLE
PÉPITE

e-Nutri

Réunies à la dernière minute
sur la peau pour conserver
un pH optimal , ces deux

1

formules ultra-luxueuses ,
infusées de perles et d or
fin , agissent de concert pour
transformer intégralement
le matelas cutané . Dans
le flacon or , on retrouve
la toute dernière technologie
Re-Nutriv basée sur
l épigénétique et une double
concentration d extrait de
truffe diamant noir ( la plus
précieuse! ) , pour assurer
un renouvellement cellulaire
de qualité . Dans le flacon
platine , l élixir gomme les
micro-aspérités du relief
pour une peau toute lisse
qui réfléchit mieux la lumière.
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PARADIS

WELLNESS
<Sur
la Côte d Azur , à la Croix-Valmer , en haut d une colline perdue
ans une nature sauvage , Lily of the Valley est un endroit fabuleux . .. est
l une de mes adresses préférées pour recharger mes batteries entre deux
tournages» , nous confie Virginie Efira . Et pour cause: l hôtel sublime , signé
Starck , accueille un Village bien-être de 2000 m2. Ici , on trouve le meilleur
de la médecine holistique et des thérapies ancestrales , couplées à des techniques
innovantes . Cours de sport en pleine nature pour sereconnecter aux éléments ,
douche à neige revigorante , massagesplanants du monde entier et cantine
healthy délicieuse .. . Un sans-faute! Et pour celles qui veulent aller plus loin ,
il est possible de suivre un programme sur mesure relax , détox ou énergie
de 4 , 7, 14
28 jours . Lily of the Valley , à La Croix-ValmeraveLlevaileY-44m.
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Re-Nutriv
Ultimate
Diamond
d ' Énergie ,
Duo Révélateur
Estée Lauder

,

Elixir

395Euro.

2019

/

2020

