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BEAUTE

'W

RES PRÉCIEUSES
et textures luxueuses pour ces fards
de saphir, d’aventurine, d’améthyste...
née d’une collab entre Bobbi Brown
et la marque d’accessoires Edie Parker,
lumières de la Cinquième Avenue.
Gems Eye Shadow Palette, Bobbi Brown, 74 €.
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CILS
VITAMINÉS
La solution pour combattre
la grisaille automnale? Un
regard néon comme au défilé
Manish Arora. Un iook facile à
réaliser via quelques passages
de brosse de mascara. Les
moins audacieuses

SENT-BON

l’appliqueront sur la pointe

Divine idylle

des cils, par-dessus une
Quand la maison italienne

couche de mascara noir, les
plus téméraires n’hésiteront

twiste la note douce-amère

pas à swiper de haut en bas.

du yuzu, elle y ajoute, entre
autres et avec brio, un trait
de bergamote fusante, du
santai bien chaud et une
touche délicate de mimosa.
L’assurance d’un rayon de
soleil euphorisant.
Yuzu, Signatures of the Sun,

Acqua di Parma, 198 € les 100 ml.

L’OBJET

Des années qu’on attendait l’arrivée de megaformers
Lagree à Paris! La méthode de fitness sur plateforme
avec ressorts qui se pratique debout et fait travailler
le corps entier, en mode non-stop pendant

On adore cette lessive bio conçue

45 minutes. Le tout avec musique à fond, lumières

avec le même soin qu’un parfum!

tamisées et un coach qui joue au MC en vous incitant

Ici, les notes de bergamote, citron

à redoubler d’efforts. Très prisée par Meghan Markle,

et bigarade précèdent un cœur
de fleur d’oranger, saupoudré de
baies roses, gingembre et
cardamome.

Jennifer Lopez ou encore Sofia Vergara, la
pratique - aussi intense qu’efficace - sculpte les
corps et redessine la silhouette en un temps record.
Snake and Twist

45
Eau de Lessive Blanche, BDK, 25 € le litre.

Lagreee Fitness, 53, rue Rodier, Paris 9e,
5
cours.

€ le cours à l’unité, 200 € la carte de
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