
BEAUTEs-SPÉCIALCANNES

Zoé Félix mise sur le Baume Beauté Eclair
de Clarins: «Un coup d'éclat instantané les jours
où je n'ai pas eu mes heures de sommeil.»
Baume Beauté Eclair,50 ml, Clarins, 38,50 C

Parmi les produits que la belle Claudia Schiffer
a développés avec Schwarzkopf. il y a le Spray
Booster Brillance dont elle se sert aussi
comme parfum pour les cheveux. Malin !
Spray Booster Brillance,Diamond Color,
Essence Ultîme, 100 ml, Schwarzkopf, 8,95 C
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SUR LEFIL.« Pour la montéedes marches, il y a deux ans, une grande actrice française (dont je tairai
le nom) et moi avons remonté la Croisette en limousine, en sensinterdit et escortéspar quatre motards,
car elle était terriblement en retard. J'ai à peine eu le tempsde finir la coiffure dans lavoiture. »
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Jeruiifer Aniston prend
quelques gouttes de Rescue
avant de fouler les tapis rouges,
notamment les soirs de
premières de film, histoire
de gagner en zénitude.
Flacon Compte-Gouttes
Rescue,20 ml, Fleurs
de Bach Original, 17,93 î

RESCUE

reconforte
4 rassure

La recette d'Aiidrey Lamy pour réchauffer
son teint: «J'aime bien mettre la Poudre
Eclat Prodigieux de Nuxe pour un effet
bonne mine naturel. Je l'applique sur les
zones du visage les plus exposées au soleil.»
Poudre EclatProdigieux, 25 g, Nuxe, 28,40 C

SUR LA.croiseite
BEAUTE...

\ndrey Fleurot, l'actrice des Gazelles,
entretient la vitalité de sa chevelure rousse
en réalisant trois fois par an des cures
de Masse Capillaire d'Innéov. Quand on voit
le résultat, on se dit qu'on va s'y mettre aussi.
Masse Capillaire, Innéov, 20,30 C

Alexaiidra Rosenfeld :
«Pour hydrater ma peau
sèche, j'utilise l'Huile
Sensorielle de Lierac.
L'odeur est addiclive et
j'aime en meUre quelques
gouttes dans mon bain:
elle se transforme alors
en lait et nourrit ma peau
en profondeur.»
Huile de Soin Régénérante
Sensorielle, Aux 3 Fleurs
Blanches, 100 ml,
Lierac, 28,90 C

Le secret du contour
de l'œil sans ombres
de Joyce Jonathan:

«Pour donner un "coup
de frais" à mon regard,
j'utilise l'Eye Cream
de Karin Herzog, qui est
à base d'oxygène, et qui
illumine instantanément
mon visage.»
EyeCream, 15 ml,
Karin Herzog, 50 ê

GOSSIPSDECANNES.
Par les coiffeurs Dessange

UN JUDELAW COURTOIS.
«J'étais enceinte pendant le Festival.
Un jour, Jude Law m'a laissé sa place
dans une voiture! Il adore les enfants
et, moi, j'ai vécu un moment unique. »
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BEAUTE^SPECIALCANNES SUR LA»croisette
BEAUTE...

TovatJ a succombé au «couteau suisse »Flexitone :
«J'adore la BB Cream Flexitone de Dr. Brandt.
Elle fait tout :elle hydrate, unifie, camoufle les rougeurs
et les imperfections, et protège également du soleil.
Un indispensable à toujours glisser dans son sac ! »

Cream Flexitone,30 ml,Dr.Brandt, 39 C (chezSephora)
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Masque uitra-réparateur

CHEVEUXABÎMÉS,
CASSAIS

HOÉAINE

Pour soigner sa crinière, AJexandra
Golovanoff utilise « toute la gamme
Phytokératine de Phyto, qui redonne
de la souplesse et de la douceur à
[ses]cheveux fragiliséspar les couleurs
et les brushings à répétition».
Masque Ultra-Réparateur
Phytokératine, 200 ml, Phyto, 25 C

Kate Moss a un rituel capillaire bien rodé :
«Quelques gouttes d'huile Moroccanoil,
puis je sèche mes cheveux tête en bas et je brosse.;
Soin Moroccanoil, 100 ml, Moroccanoil, 45 C

GOSSIPSDECANNES.
Par les coiffeurs Dessange

Ellesen raffolent aussi.
TON RECYCLELESFLEURS!« Pour finaliser une coiffure,

j'ai déjà utilisé lesorchidées d'un grand hôtelde Cannes !
Iy en a de toutes lescouleurs à chaque étage. »

Jenifer
Le Fond de Teint
Equilibre Parfait
de Clinique,
32,50 C les 30 ml

Blake I ively
L'Emulsion
Régénérante Corps
de Crème de La Mer,
115 6 les 200 ml

z

Eva Longoria I
LeVernis «Sand in
My Suit»deO.P.I,
13,90 6 les 15 ml

Isabelle Adjani i
L'Aromatics Elixir
de Clinique,
73 Ê les 45 ml

0Kate Upton ^^r
LaBronzing Powder,
Teinte Médium
de Bobbi Brown,
37 C les 8 g

G
CLINIQUE
superbalanced

makeup
teint

SOIN DE LA Merin
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NAI L
LACQUER

Vernis à Ongles -Esmalte de Uria

Kigdladi

AsuivreParfumsdestar -

Tous droits de reproduction réservés

Date : 23/05/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 50;52;54;56
Diffusion : (504472)
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 365 %



BEAUTES-SPECIALCANNES

KatyPerry
KillerQueen
Depuis 20 13, la
provocante Katy nous offre
un jus floral et gourmand
dans un flacon bijou
rouge carmin un brin
rococo. Pasmal...
Eau de Parfum,
KillerQueen, 100 ml,
55 ë (chez Douglas

Rihanna Roque
C'est en septembre 201 3
que Roguea débarqué en
France. Surprise, le flacon est
sobre ! Etle parfum (le
troisième pour notre Riri),
sensuel,marie avec
délicatesse jasmin, rose,
fleurs de citronnier, vanille,
ambre dorée et patchouli.
Eau de Parfum, Rogue,
75 ml, 49 C(chez Sephorc

5parfumstapisrouge
Au paysdes VIP,certaines
people s'offrent le luxe de
créer leur propre effluve.
Petiterétrospectiveparfumée

Shakira SbyShakira
Un oriental ultrasensuel, sorti en France
en 201 3... On n'en attendait pas
moins de la voluptueuse Colombienne !
Eau de toilette, S by Shakira, 80 ml,
30,50 ê (chez Sephora)

uv

Lady Gaya Famé
En 201 2, elle lance Famé, un fruité fleuri, qui,
vaporisé, passe du noir à une totale transparence.
Etonnant, mais tellement Gaga.
Eau de Parfum, Famé, 50 ml, 39 C (chez Sephora)
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