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produits et concepts qui font l'actu

shoot d'énergie
On y va pour ? Un massage à l'huile
d'argan - un bonus Fermeté - qui remet
du baume au corps. Les manœuvres de
massage chinois titillent les méridiens, on
sent le courant qui repasse. On y va aussi
pour les soins visage bio de Sentara.
C'est comment ? Le lieu, un nouvel
hôtel très féminin inspiré par l'univers
XIX* de Juliette Récamier, est ultra-raffiné.
Le plus ? L'accès au hammam et à la
mini-piscine équipée d'un contre-courant.
Massage Energie Vitale de Saison,
75 mn, 130 €. Spa La Belle Juliette,
92, rue du Cherche-Midi, Paris-6*,
tél.: 01 42229740.
LM.

l'amincissant 4 étoiles
I Cette émulsion blindée d'actifs végétaux
est un vrai investissement, certes, mais
puisqu'elle agit sans pitié sur le gras,
qu'elle améliore la fermeté et l'hydratation
et qu'elle allège les jambes gonflées d'eau,
on n'a besoin de nul autre produit pour
soigner sa peau et sa silhouette.
Phyto-Svell Global, Sisley, 200 ml, 130£

psitt... Il vous reste quelques jours pour aller à
l'abordage du jeu-concours « Pirates
des Caraïbes » sur le site www.jeu-sephora.fr et
gagner une visite des lieux du tournage.

Fraîche
Eau de Toilette
Acidulée
FlowerBomb
Viktor&Rolf,
50mU.6€-

Veloutée
Chloé Rosé
Edition,
50 ml, 72 €

l'habit en rosé
Nos parfums préférés s'encanaillent de
pink shocking, façon verre fluo ou ruban
vif. C'est joyeux et féminin, à l'image de la
rosé qui tournoie dans leurs fragrances.

I, 38 €.

n raisin griffé, une brillance discrète et un
luaevjf qui se fait transparent sur les lèvres.,
défaut de pouvoir s'offrir le trench maison,
in signe nos looks de ce lipstick so chic.
.ip Mist, Rosy Red, Burberry, 28 €
(aux Galeries Lafayette).

' Attention tendance : après Drew Barrymore
et son roux parfait, ni trop rouge ni trop
cuivré, Blake Lively vient d'enflammer sa
chevelure avec une nuance vénitienne so
hot. Aux dernières nouvelles, Scarlett
Johansson aurait aussi cédé à la tentation.
CLAIRE DHOUAILLY

SENTARA
9795228200509/GPP/OTO/2

Gourmande
Ma Dame
Spray, Jean
uj Gaultier,

Eléments de recherche : SENTARA : marque de maquillage et cosmétiques, toutes citations
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