


Date : 23 FEV / 01 MARS 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 752671

Journaliste : Virginie Marchand

Page 2/5

62
7e

15
88

5b
b0

81
03

32
61

41
d4

ad
07

25
38

01
04

16
56

01
32

54
f

ACADEMIE4 6024013400507Tous droits réservés à l'éditeur

beaute

Nos 26 coups de cœur
du printemps

Textures innovantes, maquillage frais, coiffures sexy, soins nouvelle generation
Decouvrez tous les incontournables de la saison ! Par virginie Marchand

Ifc

1 La version XXL
du carré flou
Solaire lumineuse et aerienne, cette coupe
originale pousse le \ olume a I extieme Le plus
simple pourv arriver séchez vos cheveux tele
en bas pour bien décoller les racines, et utili-
sez vos doigts pour chahutc-r au maximum Ic
placement dc \otrc coupe

2 Le mascara bigoudi
pour courber les cils
Avec sa brosse rose légèrement incurvée ins
piree des rouleaux pour les cheveux ce mas
cam permet d obtenir un resultat pioche de
la peimanente de cils sans passeï pai la case
recourbe-cils ' II les enrobe d une iormule qui
les allonge, les rehausse et les recourbe pen-
dant 12 h poui un legaid sexy en diable
A decouvrir Relier Lash Benefit
24 50 € chez Sephora

\

LE COM Dl-I
TIONER

NETTOYANT
[EFFETS EN I

be
côté lavant

du shampooing
ainsi que

cles actions
réparatrices et
assainissantes

d'un après-
shampooing. IL
s'utilise quoti-
diennement et
convient à tous

les cheveux.
Sans paraben

ni sulfate.
Revitalisant
nettoyant,

Grow Gorgeous,
chez Monoprix,

18,99 €.
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4. La crème anti-âge
en édition vintage chic
Four fêter ses 12S ans la marque Academie
Scientifique redonne \ ie a ce soin precieux
Hommage au sat on fairedesonfondateui vous
allez craquer pour sa formule au lys blanc ro^ al
hydratant et anti âge et pour son pot en opa
lme, réplique de celui dorigine Une version
collectoi a s offrir uniquement cette annee
Griffée Princesse cles cremes, N" 83, Academie
Scientifique 129 €

5. Le démaquillage
micellaire version huile
Elle combine les tcnsio-actifs stars du de-ma-
quillage les célèbres micelles de l'huile de
camelia pour le confort et une texture qui se
transforme en lait au moment du rinçage
Hydratante Lhuile MicelLaire Démaquillante
Sublimatrice Purete Thermale Vichy 14,90 €

6. Lhuile capillaire sexy
Sa fragrance a ete créée par un maitre parfumeur
pour envelopper Les cheveux dè notes de rose de
the de m usc et de bois Legers
Huile parfumée par Alberto MoriLLas ChronoLogiste
Kerastase 49 €




