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TREND ALERTE L'ALLURE SIOUX DES VILLES

COFFRET MARBLE, LISSÉ
À LA PERFECTION, AESOP

Cette botte n est pas en marbre
Déjà parce que ce serait
vachement lourd et ensuite
parce que les coffrets de Noël
d Aesop rendent tous hommage
à des matériaux nobles On a
choisi le marbre (plutôt que le
cuir la céramique ou le cuivre)
qui contient un cleanser doux
un toner purifiant et régénérant
une crème hydratante et
matifiante De quoi être aussi
belle que la Vénus de Milo
Maîs avec des bras
Gel Nettoyant Fabuleux,
Toner Equilibrent B & Thé et
Crème Hydratante à la Noix
de Camélia. 110 €, aesop.com

LAmérlndtenne Imaginée par la make-up artlst Val Galland a quitté
sa tribu pour devenir une business woman férocement efficace. Unifiez
le teint au fond de teint fluide et au correcteur crème (plus couvrant) Sculptez
le visage en posant un blush crème pêche irisé sur le bombé des pommettes
et un fard taupe au creux des joues Cerclez I intérieur de liner noir et marquez
les coms externes et internes À ce stade vous êtes déjà presque aussi
maquillée que Kim Kardashian Pas de mascara un peu de baume transparent
et ça ira comme ça Le bench: Le show Roland Mourat A-H 2014.

ÇA MARCHE
PAVOT

LA CRÈME
A TOUT F A I R E

L extrait de centella
asiatica stimule les
fibres de collagène Des
peptides réactivent la
synthèse de collagène
etdélastme Lacide
hyaluronique maintient
I hydratation de la
peau Les pigments encapsulés
de cette formule grise
se libèrent à I application pour
corriger le teint Le SPF50 met
la peau sous cloche Protégée
elle cicatrise et se régénère
mieux se repulpe et s éclaire
rougeurs et imperfections sont
floutées Sa texture dense se
masse et apaise les irritations

PAUSE CULTURE
THE MOST
W A N T E D MOVIE

FEATURING
PIERRE-LOUIS MASCIA
X PAPIER D ' A R M É N I E

Back in the day emménagement
dans notre premier studio Lavie
d adulte dans une seule pièce
des œufs au plat cuits sur
un réchaud des nuits entières
à regarder des films En fumant
des etapes Contre I odeur du
tabac et de la cuisine on faisait
brûler du papier d Arménie
Aujourdhui les petits buvards
antiseptiques à base de benjoin
sont rhabillés par I illustrateur
de mode Pierre Louis Mascia
Petites feuilles pour gros carton

L Super Liner Black Lannier,
(.•Oréal Paris. 11,70 €, loreal parti*
Z Blush Creme métallisé ln
Pulse. Topshop, 9€. fopjhop.com
3 Baume réparateur lèvres Lip
Cairn, John Misters Organic*,
tutfcocentHc.fr

PAS PAULA lOUCHE

PAPIERDARMENIE
5113632400508/GAB/OTO/2
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Après Sofia Coppola cest
au photographe et réalisateur
hollandais Anton Corbijn
d imaginer la suite des aventures
de Miss Dior Son œuvre des
portraits mythiques (Isabelle
Rossellini Clint Eastwood Tom
Waits ) des clips cie la new wave
dans les années SO et 90
(U2 Nirvana Dépêche Mode )et
des films cultes comme Control
biopic sur lan Curtis ou A Most
Wanted Man adapté du roman de
John le Carré Des rétrospectives
qui nous feront patienter en
attendant une Natalie Portman
qu on nous promet aventurière
en février 2015

