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Gloser Style

NEWS BEAUTE
stars, les produits,
les nouvelles tendances
à suivre...

ACHETEZ-LE

Pour célébrer ses dix ans
en beauté, Toc Faccd
propose une palette
anniversaire dans
laquelle tous les produits
best-sellers de la marque
sont réunis. Dans
ce coffret se trouvent
six gloss, deux rouges
à lèvres, six fards à
paupières, deux poudres
de soleil, un blush,
un gloss volumateur,
un mascara et un crayon
noir. Un très joli cadeau
à offrir ou a s'offrir pour
être resplendissante '
Palette Décade of
Glamour, Toc Faced,
38 e, en exclusivité
chez Sephora

Le soin visage à la coque d'argan
Le soin commence par un démaquillage
puis un gommage a la coque d'argan et
au luffa permet d assainir la peau Apres un
rinçage, l'esthéticienne applique un masque
au rassoul, puis un second au miel pose
pendant vingt-cinq minutes Enfin, un
modelage aux huiles essentielles pour un
bien-être total En une heure, vous retrouvez
une peau purifiée et nourrie en profondeur
Soin à la coque d'argan et luffa, I h, 49 €
aux Bains d'Orient, 7 place Stalingrad, 75O1O
Paris. Site internet : www.lesbainsdorient.com

BLONDE
COMME
PETRA
Envie d'un coup
de soleil dans les
chevelures ternies
par l'hiver ' Grâce au
kit mèches blondes
vous obtiendrez en
quèlques minutes
la caresse d'un rayon

Petra Nal

Belle, glamour et tendrement sexy.

de soleil sur vos cheveux Une blondeur

la ravissante Liv Tyler est l'egene du

aussi belle que celle de Petra Nemcova

rouge a levres Givenchy, Rouge Interdit
et pailleté se cache un rouge a levres

L'astuce: Trois etapes simphssimes, inspirées
des salons de coiffure Commencez par sépa-

a la texture souple et confortable

rer vos cheveux en plusieurs mèches larges

a l'application sur les levres Enrichi
en nacres ultrascintillantes pour

Crêpez-les au peigne Appliquez le mélange
par petites touches sur les mèches crêpées

Shine Dans ce superbe ecrin transparent

une brillance si intense de la bouche

Resultat un fondu sans démarcation parfait

qu'elle devrait presque être interdite '

pour les bases blondes a châtain clair

Rouge à lèvres Rouge Interdit Shine,
Givenchy, 16 teintes, 25 €

Kit Nordic Blonde Reflets Summer Look, Blond
Californie, Schwarzkopf, 9,32 € en grandes surfaces

MORPHOCOIFFURE Michelle Monaghan
La sculpturale brune sera a
l'affiche du Témoin amoureux
(sortie le 18 juin) au côte du
séduisant Patrick Dempsey
Apres des etudes de journalisme et une courte carriere de
mannequin, elle monte, monte
dans le ciel d'Hollywood
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