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Beauté La liste dè mes envies

De la formule Melvita, aux fruits et aux fleurs,
a celle de Mary Cohr a l'extrait de camelme - une plante
d'Asie utilisée par les femmes au Japon -, en passant par
les recettes d'Onagrme, d'Institut Arnaud et de Laurence
Dumont, on succombe aux bienfaits de ces onguents ambres
pour corps et cheveux Mon conseil si vous n'êtes pas
habituée, utilisez-les d'abord pour hydrater vos cheveux secs

Au journal, on a reçu toutes les nouveautés
cles labos de cosmétiques Les autres, on est
allé les chercher1 Bonne pioche, on a déniché pour vous les soins les plus malins, glamours, protecteurs, séduisants pour que les
premiers soleils riment avec plaisir, et uniquement avec plaisir1

Ce mois-ci, j'ai..
Par Nathalie Desanti, chef de rubrique Beauté.
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Un nom très prometteur,
Jevouschouchoute.fr, et des
conseils beauté, des billets
d'humeur, des nouveautés
pour se cocooner seule, à
deux ou en famille Un blog
sympa, bienveillant, qui (sans
prétention) veut juste notre
bien! On aime vraiment

La bonne adresse
L'institut Auriège toit peau, neuve ! Tons
gris, lumière, douce, fxn-fums ombres créent
une ottnospKère particu/lLètement afwisante.
À tester, le- soin, excellence CeUulw GoW,
90 € pxar I k 30, super anti-âge repulpant,
et (e (wtocole eotf>s Énergie. Vitale,
9O € Us GO min, 36, rue dè larcade,
75008Ports. Tél 01.55.27.28.28.
DUMONT
3087300400508/GFS/ABA/2

Cette (YUXIrC|Uje a été créée en 1993 par un
père pour son fils, dont la peau atopique ne supportait
rien II décide de formuler une crème apaisante pour
qu'Olivier retrouve un peu de sérénité 21 ans plus
tard, le succès se confirme Zoom sur nos deux coups
de cœur Cica, la crème réparatrice pour nourrisson,
enfant et adulte, et le Lait corps ultra-hydratant,
pour toute la famille aussi i
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