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DREAM LIST

ENFLAMMER L'ATMOSPHÈRE

VOIR PETILLER
MA MANUCURE
Jadore habiller mes ongles d un joli
glitter couleur or Je porte ce vernis sur
tous les ongles en total look plutôt le
soir Ou sur un seul ongle I index associe
a une autre couleur So cute
Vernis All About You,
n° 921, SinfulColors, 4,99 €,
en exclu chez Monoprix

En redécouvrant I ancestral papier d Armenie
dans ce coffret orne de pâquerettes
japonisantes imaginées par le styliste Pierre
Louis Mascia C est la premiere (et tres réussie)
collaboration avec un createur pour la marque
de buvards ambres et odorants
Coffret Pierre-Louis Mascia, Papier
d'Arménie, 24 €

ASSISTERA
UNE CÉRÉMONIE DU THÉ
Capter un instant magique et le retranscrire
en notes parfumées Pour cette derniere
creation parfumée de la collection Replica
le nez Fabrice Pellegrm nous convie a cette
tradition japonaise autour d un the vert
relevé de notes gourmandes et rassurantes
de riz souffle Un vrai voyage des sens
Replica, Tea Escape, Maison Martin
Margiela, BI €

J'AI ENVIE DE...
PAR A L E X A N D R A R Al LL AN, JOURNALISTE BEAUTE

ENFILER MON MASQUE
DE NUIT

DÎNER SAIN ET LÉGER
Pois casses petits pois miso et flocons
de riz Une soupe bio tellement atypique
que j ai eu envie de la tester L alliance
des ingrédients est a la fois douce et
réconfortante Une façon originale de faire
le plein de fibres et de protéines en hiver
grace a ces precieuses légumineuses
trop souvent oubliées
Veloute aux deux pois, Lima, 4,20 €

PAPIERDARMENIE
0378422400501/GMA/OTO/2

METTRE MA DOUDOUNE DE PEAU
Pour survivre a la saison froide je craque pour ce
soin onctueux riche en omega 3 et 6 magnesium
et vitamine C dont la texture enveloppante est
hyper confort Eclat d'hiver, Soin Haute Nutrition,
Dr Pierre Ricaud, 20€
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ll me met immédiatement en mode
sommeil et agit pendant la nuit grace a
la soie de mûrier et ses dix huit acides
aminés pour hydrater lisser et raffermir le
si fragile contour des yeux J étais déjà fan
de I oreiller jeunesse désormais je dors
masquée et me réveille hyper reposée '
Masque en soie, Sleep'n Beauty sur
chmsom com,
35,90 €

