
Trousse 1: derrière
ce shopping se cache
une jeune maman
aux tatouages célèbres,
révélée par son tube
Comme des enfants.

Dehaut c-nbas porte-clésPrada,
braceletRoomSer.'ire, lunettes
VintngeFnririnn.^ele Knanh.
écouteursApple, nimilapmMoulin
RoJtfVanityM.A.C.
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elinnleuses cl finis
de Ix'.'iulr. elles

nous déSoilenl leurs
inilis|)ens;il)les.

Oui soul-elles'.'

Pour li' saxoir, loiirue/

PHOTOS : NICOLAS
KOWALSKI
RÉALISATION VISUELLE
DOMINIQUE ÉVÊQUE

Trousse 2 : ces produits
appartiennent à uru^y
artiste pétillante connue
pour sa chanson Ça ira
et dont le boyfriend est le
fils d'un homme politique
très influent...

Dehaut en cas :cahiers Bonton.
poupée LoveRecydirg. médiator
Fender. bouclescfore Iles Man:
by MarcJaccbs.miroir Agrès b..
bracelet enperles Marcov Marc
Jaccbs,BraceletsBouddhistes Baan
(les trois dores), liire a ongles
Sephora,cordes de guitare Aurora,
headband marguerites Clarc's,
t-ousseMarc by MarcJacobs.
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(beauty case)

JOYCE
JONATHAN

Coneerls, répélilions, louruées... Celle
jeune lennne de earaelère pose sa xalise
el nous déxoile ses Irésors cosinélo.

Trousse2 a Sessoinsvisage«Je suis très coquette, je l'avoue, et j'ai
tendance à accumuler les produits. En voyage,j'essaie de me limiter
maisce n'est pas facile. Etape cruciale pour moi. le démaquillage :
j'utilise le Lait DémaquillantVeloursde Clarins (20 P) pour sa douceur
et la BrosseVisaPurede Philips(130P )pour sonefficacité, son
effet massant et relaxant. Commeje suis gourmande, j'aime les soins
doudounes qui sentent bon comme la CrèmeProdigieuseHydratante
de Nuxe (24,85C**).Quand je suis en tournée, je prends soin de
mon regard avecl'EyeCream de Karine Herzog à based'oxygène
(50 C.karinlierzog.com)et je booste ma peau tous les soirsavec
le MasqueSourcedeNtdt de Sampar (39 Cchez Sephora). »
a Sessoinscorps«Avant de monter sur scène, j'aime mettre unpeu
d'HuileIrisée de Clarins (40,40C*).Sous la douche, j'utilise une
noisette de MousseDouche Eau Dynamisante(Clarins, 20,50P ),
elle est funky,fraîche, très agréable après le speed d'un concert. »
a Sescheveux« Je les chouchoute régulièrement avec le masque

ultranourrissant Douceur Canhame de René Furtcrcr (14,90C*")
et j'aime les texturiser avec le ShampooingSecGainant Osis-r
de SchwarzkopfProfessional (15,50C,en salons). »
« Sonmake-up «Je me maquille seule pour la scène, ça me détend !
J'applique le Fondde TeintSuprêmede Laura Mercier (45 Cau
Printemps), un anticernes ultralumineux qui éclaire le regard (Eclat
MinutePinceau Peifecteur,Clarins.27.50C").un khôlgénial version
crayon jumbo, gras et facile à utiliser (EyeltnerLarger Titan Life.Nars,
25C,scphora.fr) et unmascara volumateur. Sur les lèvres,un hydra
tant comme le BaumeLèvresde Darphin (39,90C4*).Pour la couleur,
jesuis adepte du Rougeà LèvresSentiMat TramSibctiande Nars (26 C.
Sephora), Je porte aussi souvent du vernis rouge foncé ou orangé
el glissedans ma trousse une HuileSèche-VernisMavala (12.50C'"'). »
a Sonparfum «J'alterne entre Aura de Swarovsky(76 P)
et Prodigieuxde Nuxe (45 P':) pour soncôté évasion. Entre
les deux, mon cœur balance... »

.4CŒURDE
PIRATE

Toujours eulre la Kraueeel le Canada,
Béalriee Marlin doil jongler enlre ses produils

eouos de coeur el ses londanienlaux.

Trousse1a Sessoins«Je suismauvaiseélève, j'hydrate mon visage
quand j'en ressensvraiment le besoin, avec ce qui me tombe sous la
main, parfoismême avec mon laitcorps en SOS ! (Atodenn Crème.
Bioderma. 14,50C*'.) J'ai découvert récemment laDDMI. de Clinique
(27.50C*) et j'avoue avoirscnli une vraie différence ! Si je ne mcls
pas forcément de crème de jour, j'applique un masque deux foispar
semaine (Masque Crèmeît la RoseNoire.Sisley.94P) et le malin,
un spray d'Eau CellulaireF.sthederm( 19.50P). Je ne zappe jamais
le démaquillage : au quotidien, j'utilisela CrcalincH20 de Bioderma
(10,50C*l) et en tournée YHuile DémaquillanteMAC (25 C,
maccosmetics.fr).top pour venir à bout d'un make-up pluscostaud. »
a Sescheveux«C'est une grande histoire, j'ai des soucisavec eux !
Commeje les perds depuis que je suis maman, je fais des cures
de compléments nutritionnels (MasseCapillaire.Innéov, 23C**).
J'utilise des soinsles plus naturels possiblecomme le Shampooing
Moellede Bambou de Leonor Greyl (30,90C,leonorgreyl.com).

Et pour finir,un sprayvolume (MousseAmplifianteVoluméa,
René Eurterer. 13.801'**).»
a Sonmake-up« En tournée, je me maquille seule. Pour unifier:
le fond de teint MAC (Pro l.ongwear.32C).Pour la bonne mine :
ma poudre Les Beigesde Chanel (48.50C*)el un peu de blushl.aura
Mercier (SecondSkin CheekColour,RoseBloom.281. Printemps),
el c'est parfait. Le regard est très important :je dessine un Irait de
Litjiiidlasll.iner (M.A.C, 18C).indispensable pour moi, je dompte
mes cilsavec le MascaraSo Intense- incroyable- de Sisley(39C*)
et j'appose un peu de couleur sur les paupières avecIllusiond'Ombre
n' 90de Chanel (29.90P). Sur les lèvres, je porte souvent des
teintes flashy.surtout ducorail, ma couleur fétiche. »
a Sonparfum «Un pschitt de BurbcriyPrit (64 f , burberry.com).juste
pour sortir !Et. depuis que j'ai eu mon bébé, je suisfan de YFuit de
Ronpoiut(35f , bonpoint.com). une fragrance totalement addictive. »
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