
Date : 02 SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 158351

Page de l'article : p.46-47

Page 2/2
  

MAPEAUCHERIE 1162098400502Tous droits réservés à l'éditeur

rentrée Nouvelle année, nouvelle beauty routine..
Zoom sur les 20 innovations beauté qui
vont buzzer à la rentrée. MarmeBoase

Zéro défaut
Veritable aubaine pour les
bras casses du maquillage
I applicateur automatique
de fond de teint et BB creme
Le plus715000 tapotements
par minute (reproduisant
le geste des maquilleurs
professionnels) pour une
finition parfaite sans
raccord

Miroir, miroir
Dans la famille connectée il ne manquait gué lu
Ekko le miroir' Veritable plateforme multimedia
on y trouve news meteo ou musique Maîs ce qu on
aime par dessus tout e est qu il surveille les timings
beaute (temps de pose d un masgue par exemple)
et qu il propose des tutonels1 Le plus' Son design

Miroir connecte

Masque extra fm
démaquillant
Roge? S Gallet

Doublejeu
Ce démaquillant s utilise
aussi comme masque pour
une action en profondeur i
Compose de 18 plantes et
d huile d helianthus (tournesol)
aux propriétés cicatrisantes
et réparatrices ce produit
élimine les impuretés
detoxifie et ravive I eclat
du teint Le plus7 Doux i
convient aux peaux sensibles

O
Troll cool.i

Succes assure pour la
collection Good Luck Trolls
de M AC Cosmeto i En
edition limitée il va falloir
etre rapide et lucky pour
mettre le grappin dessus i
Le plus7 Les teintes
originales qu on retrouve
nulle part ailleurs'

Pâte à se tartiner
Lune des meilleures
nouvelles de la rentree
pour les gourmandes7

Larnveedecelaitde
douche hydratant senteur
Nutella i Attention bien
gué contenant du cacao
et des noisettes reconnus
pour leurs multiples
vertus l in est
(malheureusement) pas
comestible Le plus7 Son
action hydratante pour
zero calorie bien sdr i

Powderpower
La volonté d Ettang marque de cosmetiques
coréenne7 Utiliser le moins d ingrédients chimiques
possible Pour ça a vous de terminer la composition
du masque a usage unique en ajoutant de I eau
a la poudre Le plus7 6 différents masques pour
chaque problématique de peau '

Masque en poudre
Ettang chez
Sephora
IMB

Poudre de
perlimpinpin

Revolution au rayon
douche le savon a
saupoudrer Ces grains
de savon composes de
karite d olive et d huiles
essentielles de citron et
de lavande fleurent bon
la Provence Le plus7

Utilisable des 3 ans I
amuse toute la famille!

Précis de precision
Inspire des techniques de pros ce stick correcteur
disponible en 4 teintes neutralise les imperfections
du teint du contour de I œil et des levres Le plus7

Son packaging girly façon rouge a levres

St ck correcteur
Fix i t Colour
D i o r ._

Bye-byerides
Une gomme pour effacer
les rides comme sur
Photoshop On en reve
toutes'Eh b en Bobbi
Brown I a fait' Grâce
a une formule invisible
ce stick lisse la peau et
floute les rides et les
imperfectons Le plus7

On I applique avant ou
apres maquillage

Cache-misère
Avec cette palette les cernes et autres défauts n ont
qu a bien se tenir' 5 teintes a mixer pour trouver la
combinaison qui les camouflera Du vert pour effacer
les rougeurs du jaune et du rose pour atténuer les
cernes A vous de jouer ' Le plus 7 Son prix mini

Le vernis gloss
Pour changer
du vernis rouge
classique on opte
pour ce nouveau
vernis translucide
maîs hautement
colore Original et
pointu'Le plus7 La
texture gélifiée shmy
façon bonbon et la
teinte orange vif

Soin des levres
Plumprageous
Glam gl o w chez Sephora

LèvresXXL
Pour des levres pulpeuses plus besoin de passer
par les injections! Ce soin gorge d actifs hydratants
repulpants et fortifiants vous assure une bouche
pulpee des la premiere application Le plus7 Ce
plumper (a utiliser seul ou en complement de son
rouge habituel) existe en versions gloss et mat




