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de la rédaction

Gelée à la Rosé de
Sentara « Maya, la
créatrice, est maquilleuse,
habituée des backstages
où le démaquillage doit
être express, et ça se voit
celte gelée est redoutable
avec les mascaras extranoirs en multicouche Tout
ça sans irriter ma peau
sensible et avec une odeur I
de rosé réjouissante »
(125ml,38€)

•À

Le Prisme Lune Rosée
de Givenchy « J'ai la
peau claire et j'ai caché
mon visage sous un
chapeau durant tout l'été
Du coup, pour me donner
bonne mine, |e ne sors
pas sans une petite touche
de blush J'adore celui-ci
qui donne à mes |oues
un côté rosé un peu irisé
mais pas du tout
effet poupée » ( 4 0 € ) .
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d'Elisabeth
Masque Crème à la Rosé
Noire de Sisley « Pour
repasser les faux plis du
réveil sans amidonner le
teint, ce soin crémeux est
très efficace Un loukoum à
la rosé qui titille divinement
les narines pendant les
15 minutes de pause Ses
tanins antioxydants et
liftants font du bon boulot. »
(60ml, 88 €)

L'Eau de Rochas en
220 ml « Avec cette
quantité, |'en mets
dans des petits flacons
qui squattent le tiroir du
bureau, la trousse de
make-up. C'est un
parfum référence, né en
1970, et pas si innocent
grâce à un fond chypré
inimitable Les parfumeurs
que l'interviewe
'adorent » ( 7 9 € )

Instant Liner de Clarins
« Ça y est, |e maîtrise
enfin l'œil d'Alexa
Chung I Super-maniable,
la mine feutre convient
parfaitement aux novices
et dépose |uste ce qu'il
faut de noir En prime,
la texture crémeuse me
permet de faire autant
de retouches que je
veux avant que ça ne
soit archi-sec » (25 € )

Orofluido « Son flacon
"Mille et Une Nuits",
limite kitsch, a attisé ma
curiosité Verdict il
fleure bon l'été et son
trio d'huiles d'argan,
de Chypre et de lin fait
vraiment briller les
cheveux Et leur donne
du gonflant sans les
alourdir, même quand ils
sont fins » [200ml, 11 €)
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