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#new
Nos expertes traquent l actu et les tendances inspirantes

BEAUTE
FOOD

C EST NOUVEAU
La première boutique Guerlain Parfumeur

débarque en Belgique Lendroit féerique
est entièrement dédié aux parfums et rend

hommage au métier de parfumeur delà
célèbre maison À découvrir sans tarder
Émilie journaliste Mode
décèle les hits fashion

pour s émerveiller et réveiller nos sens
Avenue Louise 52 1050 Bruxelles ouvert du lundi
au samedi de 10 h à 18 h 30

LARD DE FAIRE RÉGIME
Fini de culpabiliser en mangeant du bacon au
Élisabeth journaliste Beauté

petit déjeuner depuis qu on a découvert le bacon de
dinde avec 5
de matières grasses seulement soit
15 de moins que dans celui de porc En plus il est
plus riche en protéines et en minéraux et contient

sait comment vous sublimer

un faible taux de cholestérol et de calories Il ne

reste plus qu à se faire cuire un
œuf
Lard pour petit déjeuner 1 99

Lardons 2 49

Chez Carrefour

www dindesse be

PARFUM

Justine journaliste Lifestyle
et Web repère tout ce qui
buzze

NO PROBLEM
Bonne nouvelle si vous êtes allergique au
parfum la marque pharmaceutique Louis
Widmer vient de sortir trois fragrances

sans allergènes à asperger sur votre
peau L Eau Fraîche est aux notes de thé
vert de pêche et de noix tandis qu Eau
Douce est plus féminine avec des notes
boisées de jasmin et d héliotrope La
troisième senteur Parfum Elixir qui est
en fait l unique parfum du trio est une

potion un brin plus intense composée
de notes de rose de jasmin et d iris Il

y en a vraiment pourtous les goûts
TEXTE JUSTINE ROSSIUS EMILIE VAN

DE POEL CATHERINE KOSTERS

ÉLISABETH BUNGENEERS KRISTIN
STOFFELS ETSANDIE STROOBANTS

L Eau de Peau 55

pour l eau de toilette et 65

pour l eau de parfum Louis Widmer en pharmacies
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SAYMY NAME
Pour que le surfeur croisé sur

la plage ne vous oublie jamais
customisez votre maillot de

VOUS AVEZ

SUR FACEBOOK

bain chez Calzedonia

Estampillez le de votre nom ou

d un slogan

Ta future

copine par exemple
Maillot de bain en 4 couleurs 39
et 10 pour la personnalisation

Calzedonia Disponible dans les
boutiques et via www calzedonia com
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MODE

i

213 J aime

23 partages
Les animaux se sont échappés de leur
enclos

BACKTOTHEBASICS
Voilà que la marque Levi s redonne vie à
son célèbre logo rétro des années 1970 en
l invitant sur ses t shirts et sweats Pour

être au top de la tendance sportswear on
le porte avec un jeans et des talons
T shirt en vente dans les boutiques Levi s et
www levi com au prix de 29 95
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TENDANCE

Avec ce Beauty Truck mobile plus la peine de se
de placer pour se faire une beauté Voilà une idée au
top pour que les anniversaires et les enterrements
de vie de jeune fille soient inoubliables On réserve
ce camion girly à souhait pour y faire manucure
pédicure épilation soin visage maquillage et
massage léger sans bouger le petit doigt Il y a même
des soins trop choux pour nos petits bouts

On craque pour ces jolies sandales aux
strass disposés sur la bride de l une et sur

www pimpyourbeauty com

la bande de l autre

CAP OU PAS CAP
Repérée aux pieds des mannequins sur les
défilés Céline Calvin Klein et Jeremy Scott
la tendance des chaussures dépareillées

GOURMANDISE

TENDANCE

PRALINE 2 0
Vous pensiez que le règne du gin touchait
à sa fin Pas tout à fait le petit coquin s est refait
une vie

dans du chocolat loin de son ex

lefameuxTonic Charbonnel vient de créerune

truffe au chocolat noir remplie de chocolat blanc

et d une touche de gin Sipsmith Le meilleur de
deux mondes

LE NEGATIVE
SPACE
Adeptes du nail art lisez
bien ce qui suit Une
nouvelle tendance a vu le

jour le negative space

irSl

Cette nouvelle mode

consiste à ne pas colorer
Charbonnel

et Walker x Sips
mith Gin Truffles

16 68

par boîte

sur www charbon

la totalité de ses ongles
pour laisser des espaces
vides et créer ainsi des
motifs On adore cette

version de

On a testé le World Burger Tour du
Hard Rock Café Le Barcelona est

une vraie tuerie un burger avec du
fromage de chèvre fondu et des
poivrons grillés

mvk ua

nel co uk

6
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MAQUILLAGE

SAVIEZ VOUSQUE
Lors de notre visite dans les bureaux

DANS LES YEUX

d Asos à Londres nous avons appris
beaucoup de chiffres

Plus la peine de se fatiguer
à le répéter car ce mascara

30 Le nombre de minutes qu il a

révolutionnaire rend notre

fallu pour que la robe Asos Maternity

regard majestueux Il suffit
de presser son étui souple

2015soitsoldout

pour avoir la juste quantité

4000 Le nombre de nouvelles

de produit et obtenir des

pièces créées chaque semaine

cils XXL Bye bye le

4 Le nombre de minutes dont ont

portée par Kate Middleton en mars

mascara qui sèche trop

besoin les mannequins pour

vite et ses vilains paquets

s habiller prendre la pause et défiler

Bonjour le volume oversize
et les T as d beaux yeux

durant la séance photo

tu sais

photographiés en une semaine

4400 Le nombre de produits
9200 Le nombre de femmes qui

Diorshow Pump N Volume de
Dior 36 84 en parfumeries

ont acheté la robe de mariée Asos en
2016
Découvrez les coulisses de ASOS ainsi

que les tendances pour l hiver prochain
surwww flair be visiteasos

COIFFURE

POWER
PLATINA
Le blond platine
est plus en
vogue que

jamais mais on
l avoue ce n est

pas la couleur

la plus facile à
entretenir Les

célébrités ont
CUISINE

été nombreuses

à l adopter
comme Cara

LE CREUSET PASSE À TABLE

même été un

Les plats Le Creuset figurent sur la wishlist d à
peu près tous les cordons bleus De sormais ils
pourront aussi ajouter la nouvelle gamme de
vaisselle de la marque Optez pour des assiettes
dans le coloris orange rouge emblématique de
Le Creuset Un excellent investissement que
vous refilerez sans doute à vos petits enfants
plus tard

cran plus loin

Disponible à partir de juin surwww lecreuset be

Delevingne qui
a été la première
à l arborer suivie

de près par
Katy Perry et
Kristen

Stewart qui ont
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