EXPLORATIONS
Tout ce qui fait VIBRER nos sens et nous inspire CETTE SAISON.
Par MÉLANIE DEFOUILLOY et MÉLANIE NAUCHE.
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SØLVE SUNDSBØ/MORGANE BEDEL ; PRESSE

BEAUTÉ

ICED OUT

Les codes de la paillette ont changé : auparavant, on se limitait à quelques reﬂets iridescents posés sur les paupières. Aujourd’hui,
on la saupoudre à l’extrême sur les pommettes, le haut du front, la bouche, et même les dents. Il n’y a plus de limite. À l’instar des
cascades de diamants qui martèlent l’esthétisme de la rap culture. Place au ﬂash, au spectaculaire et à la démesure. Il faut que ça brille !
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bPatchs liner, FACE LACE, £ 13,95. 2.b,OOXPLQDWHXUGHUHJDUG/LGVWDUGLOSSIER, 18 €. 3b3RXGUHOLEUHP¨WDOOLV¨HSLJPHQW¨HZARA, 8,95 €.
bPalette (VVHQWLDO(\HVKDGRZ0RQRFKURPHGLOSSIER, 18 €. bOPEUHSDXSL§UHV&U§PH(\HOLJKWVRMS BEAUTY, 28 €.
b&UHDP%OXVK)ODVK\TATA HARPER, 42 €. b%¡WRQGHFRXOHXUPXOWLXVDJHBYREDO, 29 €.b9HUQLV'LDPDQWMANUCURIST, 14 €.
9.b)ODFRQGHSDLOOHWWHV1RUYLQD*OLWWHU ANASTASIA BEVERLY HILLS, 28 €.
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b&HWLVVX¨OLPLQHLPSXUHW¨VHWEDFW¨ULHVJU¡FHDX
FKDUERQGHEDPERXKONJAC SPONGE COMPANY,
17,99 €. b3RXUGHVRQJOHVVR\HX['LRU9HUQLV5XEDQ,
',25Źb8QWLVVDJHGHTXDUW]URVHSRXU
G¨FRQJHVWLRQQHUOHV\HX[ROLL ON JADE, 128,90 €.
4.b8QHSRXGUHULFKHHQSURHWSU¨ELRWLTXHVTXLIDYRULVH
ODV\PELRVHGXPLFURELRWHFXWDQ¨FRƨUHWDYHFSRXGUH
PRXVVDQWHHQFEÏ PARIS, 19,90 €. 5.b/DWUDGXFWLRQ
ROIDFWLYHGśXQHYHVWHHQFXLU:LOG/HDWKHUFROOHFWLRQ
ŝ/H9HVWLDLUHGHV3DUIXPVŞYVES SAINT LAURENT,
POŹ6.b&RQ¦XDYHFGHVSDUWLFXOHVGHFHOOXORVH
OH0DVTXHGśLPSU¨JQDWLRQGHVODJRQV,GHDOK\GUDWDWLRQ
¨SRXVHOHVFRQWRXUVGXYLVDJHSRXUOśK\GUDWHUHQ
SURIRQGHXU CARITAŹOHVPDVTXHVb&HVSDWFKV
JULƨ¨VFRPSRV¨VGśLQJU¨GLHQWVQDWXUHOVLOOXPLQHQW
OHUHJDUG(\H5HYLYHU3DWFKVSDLUHVGHSDWFKVDIOR,
29 €. b5HSURGXFWLRQVXUODERXFKHGHOśHƨHWSRXGU¨GX
YHORXUV5RXJHO§YUHV5RXJH'HHS9HOYHW, GIVENCHY,
38,50 €. b/HV¨FULQVGHODFROOHFWLRQŝ5RXJH*
/X[XULRXV9HOYHWŞV KDELOOHQWGHPRWLIVWU§VSDULVLHQV,
GUERLAIN, 69 €. b4XDQGOHP\WKLTXHWZHHGGH
0DGHPRLVHOOHVHG¨FOLQHHQEOXVK%OXVK7ZHHG&KHUU\
%ORVVRP/HV7LVVDJHV CHANEL, 47 €.
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COSMÉTIQUE
COUTURE

Les unes déclinent leurs motifs iconiques en fards ou en blushs. D’autres imitent les eﬀets de matière
du velours sur les lèvres ou d’un ruban soyeux sur les ongles. Encore plus extrêmes, certaines infusent
même leurs formules de ﬁbres de tissus, comme le coton ou la cellulose. Les marques de beauté
puisent dans la richesse des matières textiles avec un objectif commun : donner à leurs produits une
dimension high-tech très couture, et ﬂouter un peu plus les barrières entre la mode et la beauté.
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PRESSE ; KENTA UMEMOTO
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BEAUTÉ

MYSTIQUE AURA
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b'HVFULVWDX[Gś¨QHUJLHXWLOLVHUSHQGDQWVD
P¨GLWDWLRQ SENTARA, 80 €. b8QSDUIXPSRXUVH
FRQQHFWHUDYHFOHV¨QHUJLHVHWOHGLYLQMONOKI
BY DIANE GOLDSTEINPOŹ3b8QHHDX
Gś¨YHLOVSLULWXHO THE NUE COŹVXUbazar-bio.fr.
b8QHERXJLHDSDLVDQWHODFLUHY¨J¨WDOHHWTXDUW]
URVH HOLIDERMIE, 49 €. b8QHKXLOHLQIXV¨H
OśDP¨WK\VWHSRXUUHWURXYHUODSDL[FHOOXODLUH
AMAN SKINCARE, 70 £. 6b8QKRURVFRSH
XOWUDSHUVRQQDOLV¨TXLFURLVHOHVGRQQ¨HVGHOD1$6$
HWOHVLQWXLWLRQVG DVWURORJXHV costarastrology.com.
7b8QHKXLOHSRXUHQYHORSSHUOHFRUSVHWU¨FRQIRUWHU
O ¡PHHANA KANA, 80 €. b8Q¨OL[LUOXQDLUH
PDVVHU WESAK, 79 €.
3RXUDOOHUSOXVORLQ
8QHQXLWGDQVXQHVXLWHEDSWLV¨HŝHFKDNUDŞ
SRXUDOLJQHUVHV¨QHUJLHVSEVEN HÔTEL Ǹ
HOLISSENCE,UXH%HUWKROOHW3DULVe.
8QHLQLWLDWLRQDXŝ+XPDQ'HVLJQŞ DVWURORJLH
FKDNUDVţ DYHFMÉLODIE JEANNIARD
DU DOTSRXUXQFKHPLQGHYLHSOXVSDLVLEOH
mjd-paris.com/holistic

ELIZAVETA PORODINA / TRUNK ARCHIVE / PHOTOSENSO ; PAOLA KUDACKI/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO ; PRESSE

Notre bien-être est-il écrit dans les étoiles ? La science et la physique quantique ont prouvé qu’un champ électromagnétique émanait
de chacun d’entre nous. L’aura, cette signature énergétique représentée sous forme d’un halo coloré, varierait même selon l’humeur ou
la personnalité. Par exemple, le rouge se rapporte aux sentiments dans la force et la profondeur. Le vert représente la renaissance et la
prospérité. Le bleu est synonyme de loyauté et d’intégrité. Développer cette atmosphère subtile qui nous entoure nous permettrait ainsi
de connecter ensemble le corps, l’esprit et l’univers.

b5RXJHO§YUHVPDW6\GQH\
/DYHQGHU GUCCI, 40 €.
b9HUQLV0DULDFKL0DNHV
0\'D\ O.P.I, 14,50 €.
3. 0DVTXH&KURQRELRORJLTXH
1XLWNOBLE PANACEA,
ŹOHVGRVHV
4.b3DOHWWH3OXP7XOOHDIOR, 63 €.
b/H0DVFDUD9ROXPH(ƨHW)DX[
&LOVYVES SAINT LAURENT
BEAUTÉ, 35,50 €.
b2PEUH3UHPL§UH9LEUDQW9LROHW
CHANEL, 34 €.
b%URVVHQHWWR\DQWH/XQD
FOREO, 199 €.
8. %OXVK'UDPD&OD
FENTY BEAUTY 25 €.
b%RPEHGHEDLQ*RGGHVV
LUSH, 8,50 €.
bPatchs, PATCHNESS, 14,90 €.
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PURPLE
RAIN

Bleu pervenche aux nuances violettes, le Very Peri est la teinte
Pantone de l’année, écho aux écrans tactiles, au monde numérique
et aux possibilités créatives du futur… Couleur la plus énigmatique
du spectre, le violet est aussi celle de la spiritualité et de la sérénité :
en chromothérapie, ses nuances agissent au niveau psychique pour
apaiser les sens, calmer les insomnies et nous recentrer. Autant de
raisons d’adopter le Very Peri en beauté, distillé dans l’eau du bain,
ou bien pour intensiﬁer le regard ou faire claquer les ongles.
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DENTELLE
OLFACTIVE
Des matières premières
ciselées. Des facettes exaltées.
CINQ PARFUMS très privés
habillent la peau d’un soufﬂe
HAUTE COUTURE.
Par MÉLANIE NAUCHE.

Rose poudrée : Rose Kabuki,
CHRISTIAN DIOR,
125 ml, 225 €.
Santal velours : Eau de
parfum Santal Pao Rosa,
collection “L’Art et la Matière”,
GUERLAINbPOŹ

Jasmin velouté :
Parfum Fleur du Désert,
LOUIS VUITTONbPO
315 € (lancement en juillet
en France).
Camomille éthérée :
Cologne Moonlit Camomille,
JO MALONEbPOŹ
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COPPI BARBIERI / DIGITAL JAN CIHAK

Encens soyeux :
Eau de parfum Desert Eden,
collection ”Parfums de luxe”,
ESTÉE LAUDERbPO
145 €.

