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RECETTES BONNE HUMEUR

Cosmétiques biocompatibles et parfums radieux: la salle de bains

célèbre le reteur des beaux jeurs avec des nouveautés vibrantes et colorées.
PAR MARIE LÉTANC

Drunk

Elephant
Fun

et naturel

Après avoir conquis

l’Amérique, la
marque arrive

en France chez

Sephora pour la

plus grande joie des

cosméto -addicts
qui l’avaient déjà

L orsque Tiffany Masterson lance sa marque

en 2013, elle veut répondre à toutes ses

problématiques pour lesquelles elle ne trouve

pas de solution : peau mixte, sensible, sujette

aux imperfections, avec un peu de rosacée...

Mais ce qui lui importe le plus, c’est de bannir

les fameux « suspicious 6 », ingrédients nocifs

pour la peau : huiles essentielles, silicones, écrans

solaires chimiques, lauryl-sulfate de sodium

(SLS), fragrances et colorants sensibilisants et

alcools asséchants. Derrière le nom rigolo de

Drunk Elephant, issu d’un mythe selon lequel les

éléphants en mangeant le fruit de l’arbre Manila

seraient ivres, se cachent des formules issues de

la biotechnologie. Parmi les préparations stars,

une crème au rétinol contenant entre autres du

chou kale et de l’ashwagandha, un sérum de jour

à la vitamine C ou encore des gouttes de soleil

antipollution au cacao offrant un léger bronzage

tout en protégeant la peau avec un concentré

d’antioxydants. À la façon d’un smoothie, les

produits se mixent ensemble pour composer une

routine adaptée à sa peau Des soins mixtes, non

testés sur les animaux, et dont les emballages sont

en plastiques recyclés et recyclables.

> En mars chez Sephora. sephora.fr

SÉRUM POUR LES YEUX, Shaba Complex. GELÉE NETTOYANTE FONDANTE, Beste n° 9.

SÉRUM HYDRATANT INTENSIF, B-Hydra. HUILE LUXUEUSE POUR LE VISAGE, Virgin Marula.
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Joyeux effluves

Pour s’offrir quelques notes positives

à l’arrivée du printemps, une sélection

de fragrances vibrantes et raffinées.

La marque new-yorkaise ose une senteur régressive,

associant la mara des bois au jasmin, au cèdre et au musc

pour une eau vivifiante et unisexe.

> EAU DE PARFUM STRAWBERRY, Malin+Goetz

Une nouvelle rose à la fois douce et acidulée, assortie

de notes de pomme, de mandarine et de pêche pour

une fragrance aux airs d’été.

> EAU DE DOLCE ROSE, Dolce &Gabbana

Une rose charnelle et animale, composée par Jean-Claude

Ellena en 2000 et rééditée en 2020. Aussi bien masculine

que féminine, elle brille par son originale facette épicée.

> EAU DE PARFUM ROSE POIVRÉE, The Different Company

Fusante et radieuse, cette nouvelle version ose la note

de poire croquante mariée à la lavande, au jasmin et à la

vanille.

> EAU DE PARFUM MON GUERLAIN SPARKLING BOUQUET, Guerlain

Pour célébrer toutes les femmes, le parfumeur Anne Flipo
a imaginé un parfum vegan avec 90 % d’ingrédients

naturels au flacon éco-conçu. Une eau pétillante célébrant

néroli, jasmin, fleur d’oranger et bois de santal.

> EAU DE TOILETTE GIRL, Rochas.


