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PARTY LOOKS

LE JUSTE BLING,
LES BONS ACCORDS
PSSST, OSEZ LE PULL

ET SI ON SE PARLAIT?

REPRENEZ LE CONTRO
DE VOS ECRANS

RECETTES

\orL DIVIN!

(ET SAIN)

RENCONTRES

\COIS DAMIENS
LES BRIGITTE

12 P. DE BIJ
DE MINUIT

DECO
LA VODE INSPIRE
NOS TABLES
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Franciska Bosmans, spécialiste
cosméto, vous présente sa palette idéale
des tendances et produits phares.

t7ecutfe
MUST
HAVES
DE BELLES IDEES CADEAUX!
!L

FALLON

Bombe Merge.,
tique (21,95 €,

BOMBE
ENERGETIQUE

ed. Martine Fallon).
Attention, bestseller! Devenez
une vraie bombe
grace aux astuces
nutrition de la
papesse food.

JOLIE POUPEE
Cette Lip & Cheek Doll de The
Body Shop (edition limitée,12 €)
s'applique sur les levres et les
joues pour un look <<je reviens tout
juste d'une balade au grand air»

The House of Jo Malone de Jo Malone
(165 €, chez Senteurs d'ailleurs, a
Bruxelles). Un parfum, un lait pour
le corps, une crème pour les mains,
une huile pour le bain et une bougie

Comment obtenir les memes sourcils que
Kate Upton, le visage de la marque amencaine Bobbi Brown? Avec votre crayon, dessinez de petites lignes dans la direction de la
racine des cheveux. Estompez a l'aide d'une
brosse. Poudrez legerement et fixez avec un
mascara pour sourcils. Notre choix: Brow
Pencil de Bobbi Brown (21,50 €), Duo Sourcils de Une (11,99 €), Brow Drama Mascara
de Maybelline New York (8,99 €) ou Pro
Palette Eyebrow Kit de Clarins (44 €).

parfurnee emballés dans une jolie

VOUS ALLEZ

maison de poupee.

BRILLER
Vous voulez afficher un teint glowy pour
les fetes? Ajoutez quelques gouttes d'huile

Daily microfoliant
de Dermalogica
(66,90 €). Une poudre

pour le visage a votre fond de teint ou
appliquez-la directement sur les zones que
vous voulez illuminer. Un conseil d'Ellen
Segers, make-up artist pour M.AC.
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unique pour tous
types de peau a base
d'enzymes de riz qui
exfolie en douceur,
donne de l'éclat,
un teint lumineux
et peut s'utiliser
quotidiennement.

ft 10 ans tout juste aprés

20

avoir dirige Nicole Kidman

N Si vous avez envie de
faire rimer beau geste et jolis

dans le meme role, le cinéaste
Baz Luhrmann (Moulin rouge)

cadeaux, offrez un set Aveda
(apd 19 €). Joliment emballés

a tourne un nouveau film en
hommage au N° 5 de Chanel.
On aime l'ultramodernité de
cette silhouette tellement
2015, tellement Coco.

dans un papier fabrique a la
main au Nepal, ces kits beauté
permettent de donner du travail
a plus de 5 500 personnes.

GAEL
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EN COLLABORATI O N AVECMA RIEHONNAY.
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