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HUILES BEAUX
ONGLES
Se masser
régulièrement
les cuticules avec ecs
huiles bourrées
dactifs nutritifs, c'est
la solution qui marche
pour avoir des ongles
plus beaux, plus lisses
ct plus costauds.

LA FILLE
DE LA SEMAINE
Georgia May Jagger
joue les jeunes filles
sages avec sa grande
natie dans la nuque.
Cc qui rend la tresse
fashion ? Son aspect
graphique el recliligne.
Le truc ? La serrer, puis
passer un lisseur dessus,
comme en backstage.

ARGAN,
SOJA, VITAMINE E
ET PROPOLIS (I)

Huile au Miel,
Manucurist, 12 ml, 14 €.
HUILES ESSENTIELLES
DE MYRRHE,
CITRON ET PERSIL (2)

Aromessenco Ongles,
Deeléor, 15 nil, 37 €.
OLIVE,
ARGAN ET FIGUE DE
BARBARIE (3)

L'ADRESSE

Huiles Parfaites Ongles
& Cuticules, Los Sens
de Marrakech, 10 ml,
13,90 €.

Dc I aspirine dans un pot
dc crème, il fallait y penser !
Super anti-inflammatoire,
lacide acétylsalicylique contre
les micro-inflammations
du quotidien causées par
le stress ou le manque
de sommeil, el qui font vieillir
la peau plus \ ite. i'our
un effet calmant immédiat
el une action anti-âge
au long cours.
Inflammage, 50 ml, 34,90 €
chez Marionnaud.

BUBBLE BLUSH
FJ astique sous
les doigls, ce drôle
dc gel gorgé
d'eau et do polymères
à mémoire cle forme
gaine les pommettes
d'un rose malabar
bonne mine. Et, apres
chaque utilisation,
I redevient lisse comme
s'il était neuf.
Trop mignon !

Après les Balignolles.
République ct
Vangirard, Les Petits
Soins, ces néo-insliluls
dc quartier qu'on adore,
s'offrent une nouvelle
adresse parisienne dans
le 7'. On y rctrom e la
jolie déco vintage, facon
apparlcmenl de fille, el
la géniale Kinéplastie
anti-âge inventée par
Françoise Morice. Mais
aussi des soins visage et
corps prodigués avec les
produits bio Ph\ ls, des
manucures ct un palpcrronlcr anti-cellulite du
lonnerre. 69, avenue
Bosquet, Paris-T**.
Tél. : OI 47 05 40 14.

ilush Mémoire de Forme
Rose Extravagant,

Givenchy, 35 €.
C L A I R E DHOUÀILLY
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