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& Other Stones
look New York

printemps-été 2O15

LES NOUVEAUX

HTS
DE LA COSMETIQUE

Une bonne résolution ? Se chouchouter. Voici toutes fes
tendances make- up et soin qui feront le buzz en 2015.
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MAKE-UP DE
FASHIONISTAS
Les enseignes de mode
proposent des produits en
lien avec leurs collections
Apres le succes de la marque
Scandinave & Other Stones,
qui cree des looks complets
(vêtements et make-up),
pour aider les femmes a s'y
retrouver dans leur garde-
robe cosmétique, Etam se
lance et imagine des formules
capables de sublimer les
courbes, à l'image des
parures de lingerie Parmi
ses references, la poudre Oh
My Décolleté ou le baume
Joli Coeur pour un effet
pigeonnant Les créateurs ne
sont pas en reste, comme
Michael Kors et sa collection
Sexy Rio de Janeiro, haute en
couleur, pour accompagner
en beaute chaussures bling et
sacs fuchsia.

LE SHOPPING
I. Brillant a levres Bubbly
Michael Kors, edition limitée
en exclusivité aux Galeries
Lafayette, 24 € 2. Poudre
Oh My Décolleté, Etam, 16,90€
3. Rose a levres Lip Colour
Conspicuous Pink & Other
Stones, 15 €

La Nuit Tresor,
Lancôme, 92 €

ri
L'OVEROSE

Ingrédient star de la parfumerie, la rose
est toujours un must have. Cette saison,

elle devient charnelle, voluptueuse
et brûlante. Version affriolante dans

La Nuit Trésor de Lancôme ou opulente
dans À la Rose de Francis Kurkdjian,

elle est désormais associée
à des notes chaudes et suaves

(miel, orchidée vanille).

A la rose

A la Rose, Francis
Kurkdjian. 145€

MUSCU 2.0
Le sport double effet
Récemment débarque de
Hongrie, le Xbody est plébiscite
par des sportifs de haut de
niveau comme Vincent Clerc
L'exercice est optimise grâce a
l'électrostimulation Une séance
de 20 minutes équivaut a Ih30
de sport classique Ça fait rêver
Le corps dans une combinaison
équipée d'électrodes (sans
douleur et sans risques), on se
branche à une machine qui
enregistre notre profil et nos
besoins musculaires, tandis qu'un
coach nous guide pendant
l'effort, abdos, cardio, squats .
On ressort en forme, boostee et
un peu courbaturée le lendemain,
maîs . c'est signe d'efficacité
A partir de 35€ les 20 minutes (les
studios ouvriront en fin d'année
à Paris 8 et Paris 17)
xbody-france com

Le Neuro Physical TrainingTM
dè LPG Dispensé chez les kines,
c'est la nouvelle activite sportive
que l'on va adorer. Le Huber 360
est la version +++ du Huber La
célèbre plateforme motorisée se
dote désormais de capteurs de
force dans le plateau et les
poignées, et son plateau oseille
sur plusieurs axes pour travailler
encore mieux fa posture et le
renforcement musculaire Abdos
en béton garantis
A partir de ISC les IS min
lpgsvstems.fr



BE
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

JAN/FEV 15
Mensuel

OJD : 248984

Surface approx. (cm²) : 3327
N° de page : 154-159

Page 3/6

XBODY
4258422400502/GMA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Face Touche Up
Palette Bobbi
Brown, 4350 €
(disponible en
janvier 2015)

Diorskin Nude
Air Poudre
Compacte Dior,
50€(dispontale
lei' fevrier2015)

FINITION NUDE
Les poudres aux textures
ultra light, minérales,
translucides, presque
invisibles, sont nos
nouvelles alliées. Grâce à
leur couvrance discrète,
la peau respire en offrant
l'illusion d'une mme
éclatante toute la journée.

LE TEINT
DEWY

Naturel, ni mat ni satine,
il se veut frais et éclatant,

grâce a de nouvelles
textures de fond de teint

comme les Cushion
Cream, fraîchement
arrivées de Coree
qui permettent les

retouches a tout moment
Toujours avec ce leger

effet mouille

LA PONYTAIL MI-SAGE,
MI-SAUVAGE
ncontournable sur les catwalks elle se décline dans une
nouvelle version plus chamaillée Vue chez Alexander Wang
la queue-de-cheval se porte laquée sur le dessus et floue sur
les longueurs, pour un look d'inspiration messy Les astuces
de Delphine Courteille, hair stylist 'll faut dix minutes chrono
avec une brosse plate et un élastique crochet Laquez a la
racine (ça évite les cheveux electriques) Déposez quèlques
gouttes de serum sur les pointes pour les faire briller et
attachez tres bas sur la nuque, bien pres du crâne "

f
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/
Timoteî

Shampooing
Vitalite
Brillance,
Timotei 3€
(disponible en
janvier 2015)

LA DETOX
DU CHEVEU
En 2015, les baies de
goji vont se consommer
différemment On
connaissait la grenade,
la cranberry, maîs c'est
la premiere fois qu'un
extrait de baie est
distille dans une formule
capillaire La promesse
des actifs antioxydants,
detoxifiants, des
vitamines B et C qui
dopent la brillance, la
force et la vitalite du
cheveu on ne pouvait
pas rêver mieux En
plus, cette gamme est
sans paraben, sans
silicone ni colorant1

LE BAR DANS
L'HAÏR
Apres les bars a ongles et
les bars a chignons, on ne
jure que par les bars a
brushing, qui marquent la
fm des bad hair days Plus
besoin d'appeler votre
BFF avant un entretien
d'embauché ou une soiree
hype, ces beauty
comptoirs rafraîchissent
en un rien de temps votre
crinière apres une journee
de boulot, durant votre
pause dej ou avant un
dîner Tresse, lisse impec
ou boucles regonflées,
c'est sans rendez-vous
Bar a Styles by Jean Louis
David ISC les 15 minutes
jeanlouisdavid com

SOIN NOCTAMBULE
EN INSTITUT
Qui suis-je'Je suis Suisse, j'agis mieux le
soir, je suis une formule biphasée
crème-huile Réponse l'Elixir Cellulaire
de Nuit La Colline Je me révèle entre
les mains d'une esthéticienne Ça tombe
bien, je me décline dans un soin cabine, a
programmer en fin de journee (a partir de
17 heures, dernier rendez-vous a 18 h45)
Au menu démaquillage, nettoyage,
modelage avec des pincements
minutieux et un protocole tonique, puis
application du soin A la sortie, l'ovale du
visage est redessine, l'epiderme repulpe,
la mme reposée Pour conserver les
bienfaits de ce soin, on évite le tumulte
des transports Marcel (compagnie de
VTC100 % française) vous raccompagne
L'Ehxir Cellulaire Nuit, La Colline 295€ les
30ml Le soin de 45 minutes 95€ a l'institut,
24, avenue de l'Opéra, Paris I

LES LÈVRES ETHNIQUES
Presque plus fortes qu'un

rouge intense, ces nuances
de rose et d'orange

inspirées des sans indiens
habillent élégamment les
lèvres, comme sur le défilé

Castelbajac. Elles se
déclinent en laque glossy.

LE SOPPING
I. Gelée d'Interdit, Orange

Distraction Givenchy, 29 €
2. Levres Scintillantes Crazy

Fuchsia, Chanel, 27 €
3. Flash Lacquer Maharajah,

Giorgio Armani, 31,90 €

LÀ, ÇA FRISE LE MAS BEEN
Le blond platine Maintenant on prefere le roux Le vernis fluo On range les laques inspiration néon et on affiche nos ongles nude
Les bronzers On arrête un peu et on affiche une peau naturelle Le smoky eye noir Finalement on choisit de travailler la paupière avec
des ombres glossy dans les tons grenat, vieux rose Le headband On le troque contre un bandana griffe de preference Hermes
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LE SOURCIL
GROOMY
Fini le sourcil slim, voila le retour de
l'épais du broussailleux, travaille
maîs naturel Chez Dnes Van Noten,
il est un peu dore brosse vers le
front Badgley Mischka I aime
arc-en-ciel, Rodarte le perce Si
vous rêvez d'un look a la Cara
Delevmgne, foncez au Boudoir du
regard on y pose des extensions
Collées une a une elles redonnent
du corps Le plan B un gel
volumateur colore signe Benefit,
a appliquer façon mascara
Boudoir du regard 146 rue de la
Ponpe Parisis Extensions des
sourcils, 100 €

Gimme Brow,
Benefit,25€

Colette, 5 €

Dessins de peau,
Selon Dolores au
Bon Marche Rive
Gauche, 12 €

LESSKINDECALCOS
Les tatouages, c'est cool,

maîs on hésite et puis ça fait
mal, non ? La solution les

stickers de OGER chez
Colette et les dessins de
peau de Selon Dolores

au Bon Marché.

LEGLOWYSMILE
Apres le blanchiment des dents pour afficher un sourire Ultra
Brite, aujourd hui, on cible la reparation de l'email pour gagner
en eclat Le nouveau geste déposer un film invisible sur les
dents, pour les proteger et les reparer en continu Le serum
Regenerate rétablit, grâce a la technologie NR-5TM, la teneur
en mineraux de l'email ll suffit de glisser son sourire trois soirs
de suite dans une gouttière imprégnée de serum On peut
aussi utiliser en complement le dernier bain de bouche Signal
en texture gel dont le film protecteur travaille toute la journee
Bain de bouche Signal Liquide Gel Actif Signal, 5 50 € (disponible en
janvier) Serum, Regenerate en pharmacie et chez Colette, 59,90€

LE TUTO HIGH-TECH
En 2014, l'appli Makeup Genius
imaginée par L Oreal Paris nous avait
bluffées Ce simulateur de maquillage
ultra pointu inspire des studios
hollywoodiens et des (eux video en 3D
(suivi des mouvements de la tête
analyse de la texture de peau
expressions du visage ) permettait de
tester virtuellement les looks et produits
de la marque Aujourd'hui e est un tout
nouvel outil qui arrive en points de
vente, chez Yves Saint Laurent cette fois,
pour vous offrir un tuto personnalise
Surplace lemake-upartist equipe de
Google Glass, réalise en quèlques
minutes votre maquillage Les lunettes
filment toute la séance Les produits
utilises sont scannes devant cet ecran
virtuel les explications et cliches du
avant/après enregistres Tout vous est
ensuite envoyé par mail ll ne reste plus
qu a reproduire chez soi ce look de pro

Prestation gratuite avec ou sans
rendez-vous a partir de decembre au
corner Yves Saint Laurent du Bon Marche,
Paris 6 et bientôt sur les stands de tous
les grands magasins



BE
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

JAN/FEV 15
Mensuel

OJD : 248984

Surface approx. (cm²) : 3327
N° de page : 154-159

Page 6/6

XBODY
4258422400502/GMA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

LA FLIP MANUCURE
Cette saison, on se concentre sur
l'envers des ongles -oui, regardez
vos mains côté verso, c'est bien

ça - avec la flip manucure. C'est la
lubie des nail artists en ce moment.

Attrapez ce pinceau ultra fin, et
coloriez le dessous de 'ongle

(il doit être assez long) avant de
aquer le dessus d'une teinte nude.

Loubi Under,
Christian Louboutin
Beauté, 40 €

o: z
in u

LE COME-BACK
DU MIEL

Connu depuis des millénaires pour ses
vertus nourrissantes et réparatrices, il a
le vent en poupe Parmi les nouveautes,
la marque Folies Royales, fabriquée en
France Gorges de gelée royale et de
cire d'abeille, ces soins 100% bio, aux
pouvoirs cicatrisants et antioxydants,
laissent la peau douce et confortable

Sanoflore et Guerlain, qui misent depuis
longtemps sur cet ingrédient star,

lancent de nouvelles formules en 2O15
Serum Daily Repair Abeille Royale Guerlain,
120€. Fondant Royal, Soin de jour visage.

Folies Royales, 30 € Oleo-Concentre
Miel Suprême, Sanoflore, 39 € (disponible

en fevrier 2015)

Crayon Color
Kajal Vert
nvention,

Givenchy, 21 €
en edition

mitée
(disponible

a partir
du 19 janvier

2015)

LE REGARD NEO-ARTY
On remise le feutre noir et on superpose les
couches de mascara sur les cils supérieurs
et inférieurs Plus chic, ça agrandit le regard
et permet de jouer avec la lumière • dessinez
un trait de crayon khôl couleur cèdre
sur la muqueuse de la paupière supérieure.
Ou jouez avec les patchs pastel, a glisser
au creux ras des cils, comme sur le show
Christian Dior


