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Couleurs acidulées, bandes élastiquées
et gros logo: le nageur nouvelle génération

de Benetton a tout pour lui. Et avec sa matière

en Econyl®, une fibre de Nylon 100% régénérée,
provenant des filets de pêche usagés et des

déchets industriels, il comble nos envies

d’une mode plus respectueuse de la planète.

Bingo ! Maillot de bain esprit sport,

en polyamide mélangé et recyclé,

United Colors of Benetton, 49,95€.

Diviser par deux le temps

nécessaire pour préparer

la peau avant l’exposition

solaire... voilà la prouesse
accomplie de ce nouveau

complexe antioxydant

Nutrosun, à base de romarin

et de pamplemousse.
Gélules Solaire Express,

Oenobiol, 21,90€.

OENOBIOL

SOLA RE EXPRESS

ACTUIL I U -f f j smode-beaute

p Toujours plus green
Pour aller encore plus loin dans son engagement écolo, Grain
de Malice s’appuie sur l’expertise de Fairly Made pour sourcer

‘ ' “ des matières écoresponsables et identifier les usines éthiques

qui respectent le bien-être de leurs collaborateurs. Résultat?
Une capsule 100 % durable et stylée! Robe«Elia»en viscose

responsable, Grain de Malice x Fairly Made, 44,99€.

Peau fleuve
Des acides de fruits de grenade, de papaye et de citron

caviar pour exfolier et stimuler, du saule noir pour purifier
en douceur, un extrait de gardénia antioxydant qui lui

donne sa teinte bleutée... Ce sérum à la formule très naturelle

s’applique le soir pour une mine radieuse au réveil.
Blue Radiance Enzymatic Serum, Freshly Cosmetics, 35€.

MAKE-UP
4 EN 1

Cette palette verticale

permet un maquillage

au doigt, rapide

et ludique. Sous le ca
pot un fard à paupières

lilas, suivi d’un blush
crémeux et d’un brillant

à lèvres hydratant.
Et pour le fun, un baume

pailleté à poser

où vous voulez.
Multi-Palette Goals

Quad Violet Vibes,

Morphe 2,18€. 15 JOURS
SEULEMENT

Look
à suivre

IMPOSSIBLE DE PASSER

L’ÉTÉ SANS CÉDER À LA

TENDANCE DU “CUT-OUT”,
QUI CONSISTE À SE GLISSER

DANS DES PIÈCES AUX

DÉCOUPES INATTENDUES.
POUR S’Y ESSAYER EN

DOUCEUR, ON IMITE
FLYING SOLO QUI L’OSE

AVEC UN TOP DÉNUDÉ...
MAIS PAS TROP!
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Femme Actuel le / 4
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