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x DonaldRobertson
La marque made in LA . se fait
relooker par Lun des artistes Les
plus influents de la Toile , le temps
d une collection éphémère.
Rougeà lèvres, Be Legendary, 22 C.
Lignecollector en exclusivité
.coletteir
chezColette,
'

'

700000
est Lenombre de boîtes
d Oenobiol Solaire vendues
chaque été . Soit 20 par seconde
en période de plein soleil!
(Source:OenobioL)
C'
'

LA
TOUCHE
POP
KAWAII
Chignons macarons tressés en oreilles
de Minnie mais inspirés des coiffures
traditionnelles portées par ta noblesse
coréenne , sourcils double épaisseur et
rouge à Lèvres bubbte gum façon icônes
kawaii ,
défilé Croisière Chanel
a brassé tous les codes de Laculture
du pays du Matin calme en les revisitant
version manga chic. Mention spéciale
au styliste capillaire Sam Mcfrenight
et au make-up artist Tom Pecheux!
MaquillageChanel

Leparfum expose
s'

Et ça se passe dans les allées
du Palais-Royal , à Paris, où on
peut découvrir dès aujourd hui
50 images permettant de suivre
toutes Les étapes de l élaboration
d un parfum à travers ses
principaux métiers . De la plante
au flacon!
jusqu'

PSSTT

'

'

'

«Le Parfum danstous les sens»,
au 14 juin dansles jardins
jusqu'
du Palais-Royal,Paris

TOUT-EN-UN
Un beauty bar
complet: maquillage ,
soins visage et
coiffure , le Luxe
du choix.
Before Bar,
97 , rue
Jouffroyd
Abbans Paris 17e.
www .beforebar .com
'

ONGLES
DE CHOC
Une «pause»
vernis de qualité
dans un espace
cosy . Très tentant!
La Pomponnière ,
11 , rue
Dupontdes-Loges
, Paris 7e.
Tél . 0140671548.

S .O .S . REGARD

de cils , un soin coup
d éclat . Incontournable .
La Villa Du Regard ,
29 , rue DanielleCasanova Paris
Tél .: 0648056809 .
La-villa-du-regard .com
'
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