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GRAZ1A BEAUTÉ

LE S PETITS
PRIX DESPROS

Le make-up artist Shu Uemura
LUDOVIC ENGRAND

BAUME À LÈVRES, Kiehl's: parfait pour hydrater, repulper
et même exfolier les lèvres sèches, 8 € les IS ml.

DISSOLVANT AUX EXTRAITS D'AVOCAT,
Monoprix : formulé sans acétone et impec pour retirer en vitesse
le vernis des mannequins entre deux shows, 1,64 € les 60 ml.

ÉPONGES PENTAGON, Shu Uemura: grâce à leurs angles
aigus, elles permettent de poser et de lisser le fond de teint dans les
moindres petites zones du visage, 9 € les 4 pièces.

Le dermatologue —
CATHERINE BRAEKEN

DOUCHE SOIN ANTI-DESSÈCHEMENT
SURGRAS, Mixa: une base lavante très douce enrichie
en corps gras (amande douce, glycérine...) et, en bonus, un

délicieux parfum. Un «̂ .̂̂ E"1*

(
pour les peaux sèches et sensibles, 6,25 € les 750 ml.

SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE,
Head & Shoulders: idéal après un traitement
dermatologique ou en relais des shampooings mëdic

„ 5,10 «les 300 ml. . I
jt. CRÈME HYDRATANTE IALUSET, Laboratoires

Genévrier: très riche en acide hyaluronique pour un effet
repulpant immédiat, 20 € les I OO g.

jl" CRÈME FLAVO-C Auriga: très concentrée
en vitamine C pour booster l'éclat de la peau, 19,99 €

les 30 ml.

La coiffeuse
DELPHINE COURTEILLE

SHAMPOOING SEC BLUSH, Batiste: moins blanchissant
que ses homologues, il ne laisse pas de résidus. Parfait pour éviter
de passer au bac entre deux retouches, 2,88 € les 150 ml.

HENNÉ NEUTRE, Aroma-Zone: parce qu'il apporte de
l'énergie au cheveu à la racine, le gaine et le rend plus brillant,
2,90 € les 250 g dans les magasins bio.

HUILE PROVITAMINE B5, Aroma-Zone: un fortifiant qui
répare et fortifie le cheveu sur toute sa longueur, à appliquer en
masque avant le rinçage, 3,50 € les 30 ml dans les magasins bio.

GROS SEL: pour rincer les colorations et éviter que le cuir
chevelu ne s'irrite, à peu près I € le kg en supermarché.
Créotnce du Studio 34. www.defphtnecourte/J/e.cam

RUINEUSE, LA COSMETO DES
EXPERTS? NEUF COIFFEURS,
MAQUILLEURS ET SPÉCIALISTES
BELLE PEAU NOUS PROUVENT
LE CONTRAIRE AVEC LEURS
ESSENTIELS À PRIX MINI.

Le coiffeur DAVID MALLETT
LAQUE ELNETT, ('Oréal Paris: un produit culte super

efficace qui s'élimine au brossage et fixe sans cartonner, 5,10 €
les 150ml.

POUDRE MATIFIANTE DUST IT OSIS +,
Schwarzkopf Professional: à déposer au creux des mains
avant de les passer dans les cheveux secs pour faire monter
le volume et obtenir un fmi mat et un toucher naturel, 13,10 €
les 50 ml.

MINI-BEURRE DE KARITÉ, l'Occitane: détourné,
il hydrate les pointes sèches ou discipline les chevelures
épaisses, 6,50 € les 8 ml.

HUILE D'AMANDE DOUCE BIO, Emma Noël:
posée en masque un quart d'heure, elle hydrate les longueurs
ou, avant chaque shampooing, elle évite les pellicules et
soulage les démangeaisons, 8 € les 50 ml.

La make-up artist
PHOPHIE MATHIAS
,HEAUX,fLORAI-ES' Sanofl°«»: avant de se maquiller

.±™d̂ ent H" Kint 6t Préparent 'a "eau à Decevoir 'les produits en douceur, à partir de 7 € les 200 ml

SOLUTION MICELLAIRE CRÉALINE H2O

san^T" 'a mei",!Ure amfe des m3W®*^ ultra-efficace,sans parfum et tres bien tolérée, 10,50 € les 250 ml

STICK HYDRATANT ATODERM LÈVRES
a d é O U r é '

veavec jnec d'une formule sans allergènes, 5 SO € '
MASCARA CIL ARCHITECTE 4D

WATERPROOF, L'Oréal Paris: pour son intensité
son resultat longue durée et sa tenue irréprochable it' SO €

POMMADE AVIBON, Laboratoires Sanofi
Aventis: un parfum gourmand, une action protectrice et

7 € .«Tg.rithe 6t brillante-idéale P°ur des P"°«« beauté,

ROUGES À LÈVRES, Topshop: des couleurs
lumineuses et faciles qui tiennent la route dans un joli
Packaging, j'adhère ! 10 € sur fr.topshop.com
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make-up artist
i JEAN-CHARLES
* PERRIER

» GEL MASCARA
TRANSPARENT POUR
SOURCILS, Deborah:
ne peluche pas et laisse les ais

parfaitement séparés et co.ffes
toute la |ournée, 7 €

CRÈME EMBRYODERME,
Embryollisse: pour hydrater
à la perfection les peaux sèches
et dévitalisées et repulper
naturellement les lèvres, 20,80 €

les 75 ml.
BAUME CICAPLAST B5,

La Roche-Posay: pour apaiser
les peaux irritées avant de les
remaquiller, entre deux photos

ou deux défilés, 8 € les 40 ml
MASCARA FAUX CILS

TELESCOPIC. l'Oréal Pans:
avec son peigne brosse, il maquille

les cils un à un et les gaine dans
le même geste, 16,50 €

Le make-up artist
MIKY

GEL MASCARA
TRANSPARENT POUR
CILS ET SOURCILS,
The Body Shop: le deux en
un ideal pour ouvrir le regard
et discipliner les sourcils, 14 €.

BLUSHS ROSE
FRISSON ET CENDRE DE
ROSE BRUNE, Bourjois:
pour donner bonne mme l'air
de rien ou marquer les
contours pour un rendu délicat
maîs sophistique, 12,80 €.

9 MASCARA GREAT
LASH, Gemey-Maybelline:
un noir intense et une brosse
coiffante et recourbante, 9 €.

BAUME À LÈVRES
LIP RELIEF SPFI5, Kiko:
ne brille pas trop, parfait
pour réaliser un no make-up
ou un look plus mat, 5,90 €.

CRAYON KHÔL
LUMINELLE,
Yves Rocher: ultradoux
et longue tenue, 3,70 €.

La spécialiste en
ênergetique chinoise
CATHERINE MARIN

BAUME LÈVRES NUTRI-
RÉPARATEUR, Dermophil:
le meilleur pour soulager les levres
abîmées ou gercées, 3,50 €.

SOLUTION HEXOMEDINE
TRANSCUTANÉE,
Laboratoires Sanofi Aventis:
à appliquer au coton-tige sur les
boutons pour les faire disparaître
à tous les coups, 3 € les 45 ml.

COMPRIMÉS BIO
ACÉROLA, 3 Chênes: JS
l'antioxydant indispensable ™*
a croquer tous les matins pour
renforcer ses défenses naturelles.
14,70 € les 14 pièces.

Créatrice de /'institut Au Pied Levé, a Pam.
www cathennentann corn

Le maquilleur
Jean-Charles Perrier
et Leila Bekhti

Le coiffeur DAVID LUCAS
POUDRE DÉFINISSANTE, Toni & Guy:

on la tapote en geste de finition sur le cuir chevelu
pour apporter du volume et de la matière. Un
indispensable sur les shows! 9 € la boîte.

DÉMÊLANT BRILLANCE BIO SANS
RINÇAGE À L'ARGAN DU MAROC, Lovea:
il fait le job sans alourdir, même sur cheveux fins,
4,50 € les 125ml.

SHAMPOOING ULTIMATE BLONDE,
Andrew Barton: parfait pour raviver la couleur et
prévenir les reflets indésirables, 6 € les 400 ml.

SPRAY BRILLANCE
THERMOPROTECTEUR, Pantene Pro-V:
il protège les cheveux de la chaleur des plaques et
du séchoir, les gaine et les fait briller. La protection
et le som combinés! 6,50 € les 150 ml.

KIT DE LISSAGE BRÉSILIEN, Jean Louis
David: une sorte de super som tres profond à la
kératine qui apporte vraiment un mieux aux
cheveux fatigués ou abîmés, 13 € le kit.


