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What s new in the beauty world
Par Bernard Roucourt

Pour ce été Idole vous a sélectioné quelques uns
des produits beauté qui vous seront bien utiles lors de ces

journées chaudes et estivales
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FRESH
PINK

Pink fresh couture
est le nouveau parfum
frais et floral de cet été

pour la femme
un
nouve objet de désir
signé Moschino
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clean spray

ce

flacon au langage îné
dît et au code créatif
tout à fait surprenant

se compose d un parfum exubérant et cristallin qui séduit immédiatement
par ses notes fraîches et féminines pamplemousse rose cassis muguet gre
nade églantîne et de la jacinthe rose sur un fond intense de bois de cèdre
d ambrox et de musc laissant un sillage irrésistible et sensuel

www moschino com
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FUSION
wêlla
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soins réparateur créé par weila
professionals pour un résultat im

WÊLLA

médiat et durable

Lors du développement de cette
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formule novatrice Wella s est ins
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pirée de la soie d araignée l une
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des fibres naturelles les plus solides
qui soit La formule contenant le

programme Silksteel Fusion pé
nètre danse cortex en profondeur
répare directement la fibre capillaire et aide à empêcher la cassure du
cheveu La gamme parfumée aux senteurs orientales et boisées se com
pose de 3 produits un shampoing un démêlant lissant et un masque ré
parateur

www welta com

RENOUER AVEC SA FEMINITE
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Durant ces cinq dernières années plus de 17 millions de femmes ont été
touchées par le cancer dans le monde et suite de leurs expériences person
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nelles Judith Levy et Juliette Couturier les cofondatrices ont développée

leur marque Même Une gamme de produits élaborée en collaboration
avec des oncologues et des dermatologues qui est adaptée aux besoins de
ces femmes là tout en étant glamour afin de les aider à préserver leur image
et leur estime d elle même Fabriquée uniquement en France cette marque
se compose d une huile lavante une brume pour le cuir chevelu un soin
pour les ongles une crème pour le visage et une pour le corps des gants et
des chaussons de soin mais aussi pour dans un avenir proche d une ligne
de maquillage et de vernis Elle est vendue en pharmacie et sur l e shop de
l enseigne

www memecosmetics fr

AU POIL

De belles jambes lisses et de beaux pieds
tout doux cet été

Babyliss a la solution pour

vous et vous présente le nouveau Homef ghf
w

G960E l épilateur à la lumière puisée qui élimi
nera 90 de vos poils après 8 séances et pour
longtemps

www babyliss fr
j

Ainsi que le Perfecf Lïss G804E qui grâce à
sa nouvelle technologie Total Capture Ex
clusive vous donnera des jambes lisses et
sans douleur mais aussi pour vos pieds car
il est fourni avec des rouleaux anti callosi

tés aux cristaux de diamant qui s adaptent
directement sur le corps de l épilateur
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LE GRAND BLEU

Inspiré par la force océanique de l Atlantique le maître parfumeur
Jacques Cavaliier compose pour Bulgari une nouvelle fragrance AQVA vivi
fiante AQVA POUR HOMME ATLANTIQVE Cette Eau de Toilette aromatique
associe deux accords pour les opposer et sublimer l un l autre équilibrant
son architecture autour d une double fragrance L accord d ambre marin
constitue la pièce maîtresse riche alors que le reste du parfum est composé
par strates autour de la complexité océanique fraîche Ce qui la rend rajeu
nissante rafraîchissante et énergisante

www bulgari com

VOTRE BEAUTE
MOBILE

Karîne Oba jeune
entrepreneuse bruxel

loise propose depuis
mars 2016 un concept
novateur dans l univers
de la beauté et du

bien être P mp Your
Beauty

Ai Véritable salon de beauté mobile Pimp Your Beauty offre des soins mi
nutes et revisite l expérience du Urban Get Away Manucure pédicure
épilation soin visage maquillage et massage léger le Beauty Truck est forcé
ment près de chez vous près de votre lieu de travail de shopping de sorties
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etc
Le Beauty Truck Pimp Your
Beauty siiionne les routes et at
tire tous les regards avec sa jolie
coque en aluminium clinquant
et aux formes rétro Véritable ins
titut de beauté mobile contem

porain et urbain le Beauty Truck
compte deux espaces de soins
l un avec une table de manu

cure l autre avec un fauteuil de
soin

www pimpyourbeauty com
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Un délicieux smoothie au pe

a

tit déjeuner et vous êtes dans
SUMMER
Smûiilhif

les starting bfocks pour démarrer
votre journée Dès aujourd hui
c est dans la douche que vous
aurez votre boost matinal grâce
à la toute nouvelle crème de

douche Bodysol
Sa formule douce enrichie à l avocat et à l extrait de concombre est aussi

onctueuse qu un smoothie healthy pour un début de journée revigorant
Ce Summer Smoothie est également disponible en crème pour le corps et
savon pour les mains

www bodysol be

COMME DANS UN REVE

Les teintes pastel délicates rien de te pour accueillir l été Betty Barclay
lance une trilogie fraîche de parfums poudrés et délicats
le parfum pure pastel mint composé de yuzu vif cassis et arôme de groin
de poivre rose développe des nuances fleuries d ylang ylang du cyclamen
ainsi que les arômes sensuels du thé et de la rose Le tout sur un lit délicat de
bois de santal velouté et de musc blanc
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fe parfum pure pastel lemon composé
de mandarine citron et pomme verte
accentue les notes fleuries à base de

pétales de violette freesîa et muguet
Le tout sur une note de fond délicate

comportant de l ambre crémeux et du
bois de santal combinés avec une sub
tile touche de musc

e parfum pure style composé de ber
gamote freesîa blanc pêche blanche
se révèle grâce au magnolia jasmin
muguet Le tout sur une note de fond
d ambre blanche bois de cèdre et
musc blanc

www bettybarclay com
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LIFTING AU CAVIAR

Retrouvez la luminosité de votre peau
éclatante de jeunesse et de santé grâce
à Infusion de perles éclat caviar nacre
de La Prairie Ciblant les trois défauts pig
mentaîres faisant obstacle à la luminosité

cette infusion illumine et lifte la peau

Après seulement quatre semaines les ré
sultats sont déjà visibles
Cette délicate infusion de perles encap
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sule une formule concentrée à base
d extrait de caviar doré et d une forme

stable et liposoluble de vitamine c Le
grain de peau est ravivé les taches pîg
mentaîres s estompent tandis que les
futures taches sont neutralisées avant

même leur apparition
Pour la première fois une formule inno

vante cible les trois grands défauts pîg

www la prairie fr

mentaîres qui empêchent le teint d être
lumineux éclatant et uniforme
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