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ELLE STYLE /BEAUTE

SCOOP
SOINS BELLE PEAU ET MAKE-UP FLATTEUR : LES REJOUISSANCES DE LA SEMAINE.

PAR ELISABETH MARTORELL T ALICE ELIA

1 BIENVENUE A LA MAISON

Envie d'un coaching sportif personnalisé et, pour ne

pas perdre de temps, d'enchaîner avec une colo ? Ä

cette étonnante adresse, c'est possible. Florian gère la

silhouette et Morgane les cheveux. Ensemble, le couple

s'affaire, chacun dans son espace au sein de ce grand

appartementà la fois pro et privé, invisible de la rue, où

jamais plus de deux clients ne se croisent. Dans cette

bulle de calme, à la déco girly mâtinée d'un esprit loft,

l'ambianceestchaleureuse. Florian (pompierde Paris,

il forme de jeunes recrues) est attentif et sympathique, il

s'adapte à tous les niveaux et propose un circuit ludique

afin de varier les efforts sans s'en apercevoir. Morgane,

agile, coupe à sec, réalise des balayages fondus soi

gnés et propose un « lissage au tanin » anti-frisottis.

90 € la coupe, 120 € la couleur ; 600 € le pack de 10 séances

sportives individuelles de 1 heure. L'Endroit, 24, rue de Rocroy,

Paris-10e. lendroit.paris

2 FRENCH KISS

Un lipstickconfortable, boosté par des extraits

de fleurs hydratants et lissants, ici dans une

nuance quasiment universelle de rouge satiné archi-

lumineuxqui dope d'un geste n'importe quel teint,

Rouge à lèvres, Rouge Dior Couleur Couture, Red Smile,

75 teintes, Dior, 41 €.

3 POUSSIERE D ETOILES
Cette ombre au format gloss dépose sur les paupières un

glacis or plus ou moins prononcé selon la dose, qui fait

scintiller l'œil comme une robe en Lurex transparente.

Ombre à Paupières, Passe-Velours, De L'Or, Serge Lutens, 70 €. 

\

a* Vo-**'
p*rl

kreme
Huile SOS

équilibrante

ûMo

j.

4

'ÇÇty'NE

™dê'c° I/Sent*'

BONNES
SOUCHES

Enrichis en pré- et probiotiques,
ces soins nourrissent les bactéries

favorables à la peau, avec

des bénéfices différents.

1. Régulateur. 
Un cocktail

matifiant, illuminateuretanti-
imperfections pour calmer la peau

avant les règles. Soin Visage pour

Période Pré-Menstruelle, Oh My

Periods !, Nidé.co, 30 ml, 27€.

Nourrissant. 
Un quintet

réparateur, made in France,

d'huiles végétales bio (chanvre,

prune, avoine, pépins de raisin et
de pomme) au parfum légèrement

herbacé. Huile SOS Equilibrante,

Krème, 30 ml, 29 €.

Protecteur. Un fluide quotidien

très frais, à la composition à 99 %

d'origine naturelle. Crème

HydratanteJour, Essentiel Bio,

Diadermine, 50 ml, 5,90 €.

5 POUSSE-
POUSSE
Ce soin breveté qui s'applique

matin et soir au ras des cils les ren

force, empêche leur chute et stimule
leur croissance pour obtenir en

quelques semaines un regard façon

Bambi, même sans maquillage.

Soin Booster de Cils, Larmes de Phœnix,

Garancia, 2,5 ml, 40,50 €.
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