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BEAUTÉ SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Nos coups
de cœur de l’hiver
Une crème corps au velouté incomparable, un soin cheveux aussi
performant qu’un anti-âge visage, une fragrance 100 % naturelle,
un rouge à lèvres boosteur de moral... Placées sous le signe
du réconfort, nos dix-huit tentations de saison déclinées en neuf
luxueuses propositions et leurs alternatives à prix doux.
Par Nolwenn du Laz Illustrations Claire Martha

Un parfum naturel
mais sophistiqué
Le défi n’est pas simple. Les formules natu
relles sont plus coûteuses et le parfumeur
se prive de molécules aux odeurs fabu
leuses. Certaines marques se sont lancées
avec talent... et le résultat vaut le détour.

la version chic Enfin du îoo % naturel en
haute parfumerie! Camille Goûtai et
Isabelle Doyen, parfumeuses talentueuses
et amies, lancent Voyages Imaginaires. Ins
pirées d’escapades fantasmées, elles pro
posent des fragrances subtiles et sophisti
quées, diluées dans de l’alcool de blé bio, et
écoresponsables, jusqu’au flacon en verre
rechargeable. Chacune des cinq fragrances
a son charme. Parmi elles, L’Échappée Sau
vage, une figue crémeuse sur fond boisé,
qui transporte sur une île méditerranéenne
et Le Grand Jeu qui, entre fleurs blanches,
lait de coco et vanille, téléporte sur une
plage toute l’année. Du très bel ouvrage.
180 € les 75 ml, sur voyagesimaginairesparfums.com

l’alternative cool Une marque de douze
bonottad'mscLét
tmncvègcuitnvdcppe*»

parfums dont les compositions sont de 95 à

U peau d 'un muge ou*

C.lufcWUBt

99,1 % naturelles, à base d’alcool de bette

Là quietude d'un

coût en douceur dure-»

rave bio. Ainsi, le tout récent Nuage de

cocon moelleux

Coton, avec ses notes d’iris et de musc
végétal, vous enrobe dans un halo tendre,
idéal en cette période compliquée.
Eau de Parfum 6.09 Nuage de Coton de lOOBon,
9,90 € les 30 ml, sur 100bon.com
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Un fond de teint
qui unifie et embellit
Ces formules hybrides concilient make-up
et soin. Le teint est corrigé sans asphyxier
la peau, qui est hydratée au passage.
la version chic

Sa formule d’origine natu

relle à 97 % laisse respirer la peau. Elle est
enrichie à 90 % en soin (glycérine et extrait
de capucine), et à 89 % biodégradable.
Résultat, le fini satiné et lumineux - imper
ceptible - est joli car la peau est bien hydra
tée. Mieux abreuvée au fil des jours, elle
semble repulpée et le résultat est percep
tible, même une fois démaquillée. Côté
MAYBE t,L l NJE*

make-up, les pigments quatre couleurs de
la Poudre Prisme maison confèrent un bel
éclat et floutent les imperfections.
Caring-Glow Prisme Libre de Givenchy, 30 teintes,
49 € les 30 ml, en avant-première chez Sephora.
tryarating foundation
fomae teint hydratM

Un rouge à lèvres
rouge, même
sous le masque

l’alternative cool

Ce fond de teint perfecteur qui mise sur l’acide hyaluronique et le
collagène pour hydrater et regonfler la peau
a déjà ses fidèles. Des pigments nacrés lui
donnent un effet glow pour la journée.

rrri .reamy natura
CÜJn3tureicrémeur

m at»*

Dream Radiant Liquid de Maybelline New York,

À force de s’en priver depuis des mois, on a
compris qu’il était essentiel pour la

15 teintes, 11,70 € les 30 ml, en grande distribution.

confiance en soi.
la version chic

«Les femmes ont à nouveau

envie de porter un rouge à lèvres chez elles, ou
sous un masque, parce qu’il donne de l’assu
rance, même dissimulé. Pour qu’il reste joli,
surtout une fois le masque enlevé, il faut l’ap
pliquer en visant plutôt la douceurfloutée. On
le pose, on enlève l’excès en mordant dans un
kleenex et on adoucit les contours au coton-

Un sérum liftant
hyper-confortable

tige», explique Peter Philips, directeur de
la création, de l’image et du maquillage
Dior. Le bâton iconique de la maison se

Cette pépite est la nou

réinvente et gagne en confort, avec des

la version chic

ingrédients plus naturels, et une nouvelle

veauté de la ligne anti-âge à l’orchidée, au

allure élégante, légère et rechargeable.

fort pouvoir régénérant. À 92 % d’origine

Certaines teintes ont été retravaillées,
d’autres ajoutées. En tout soixante-quinze

naturelle, elle mise sur la dernière généra
tion de micro-encapsulation dans un

nuances et quatre effets: satin, mat - cré

sérum surconcentré et huileux à l’effet ten

meux et confortable -, velvet - encore plus

seur immédiat. Le confort est étonnant.

mat mais lumineux -, ou métallique.

Le Concentré Micro-Lift Orchidée Impériale

Rouge Dior 999 de Dior, 41 €,

de Guerlain, 440 € les 30 ml.

l’alternative cool

Non desséchante et

l’alternative cool
Ordinary.

Cette formule sans par

longue durée, cette proposition liquide,

fum ni paraben cible toutes les probléma

mate ou brillante, disponible en quinze

tiques d’âge (élasticité, fermeté...). Son rap

teintes, a tout pour emballer.

port qualité prix est imbattable.

Ultra HD Vinyl Up Polish 910 Cherry on Top de Revlon,

Sérum de peptides Buffet de The Ordinary,

10,50 €, en grandes surfaces et chez Monoprix.

14,80
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Un soin d’exception
pour les cheveux
Surdoués et sensoriels, ils font vraiment la
différence pour raviver la chevelure.

la version chic

Ce sérum a été conçu avec

la même technologie de pointe et le même
souci de perfection sensorielle accordés à
un sérum anti-âge visage luxueux. Les dif
férents actifs encapsulés - acide hyaluro
nique hydratant, vitamine E protectrice et
abyssine pour tonifier la fibre capillaire se libèrent à l’application. Au quotidien,
on prélève deux pressions de ce fluide et
on le masse du bout des doigts des racines
aux pointes. Le cheveu est mieux hydraté,
plus brillant et s’étoffe. Il est comme revi
talisé mais reste léger. Même la senteur
alliant bergamote, rose et patchouli est
fine et précieuse.

Un appareil de beauté
digne d’un institut

Sérum Universel Chronologiste de Kérastase,
150 € les 40 ml.

Pour amplifier visiblement l’action des

l'alternative cool

Dans son flacon paré
soins, ces nouveaux outils comblent les

d’un dégradé aux couleurs de coucher de
plus perfectionnistes.
soleil, cette crème qui fleure bon l’amande
est à 97 % naturelle. Nourrie d’huiles

la version chic

d’abricot et de tournesol, de fleur d’hibis

nant lumières et sérums photo-actifs pour

Voici un système combi

cus fortifiante et enrichie de provita
une régénération profonde. L’outil, équipé
mine By, elle se pose en masque de 5 à
10 min ou comme un après-shampoing à

en lampes LED, garantit des résultats trois
fois plus efficaces qu’un sérum. L’objet est

bien émulsionner, et peut même faire

beau, ne se recharge qu’une fois par

office de crème de jour. Les cheveux sont

semaine et le sérum approprié se glisse à

vraiment nourris, protégés et gainés mais
restent aériens, même s’ils sont fins. C’est

l’intérieur pour un bon mois d’utilisation.
L’anti-âge Repair agit autant sur la fermeté

l’une des pépites de la nouvelle gamme
et le lissage que sur la luminosité, Purity
capillaire ultra-réussie de cette hair stylist
aussi douée que chaleureuse, qui coiffe
avec la même passion Isabelle Adjani,

pour l’acné des femmes matures, Redness
pour les peaux réactives et Brightening
pour une action éclat et antitache. Cet

Jeanne Damas ou vous et moi.

appareil n’a donc rien d’accessoire, à

Masque Nourrissant Fortifiant

condition de l’intégrer quotidiennement à

de Delphine Courteille, 50 € les 200 ml,
sur delphinecourteille.com

sa routine, à raison de trois minutes par
jour, tutos de massages à l’appui sur le site.
Son usage est indolore et très agréable.
LightinDerm, 260 € la machine et 79 € les capsules
de Sérum Repair (4 semaines), sur lightinderm.com

l’alternative cool

Les rouleaux de quartz

ou de jade, surtout combinés à une huile ou
un sérum, stimulent la circulation san
guine et lymphatique, détendent les traits
et lissent les ridules. Ce nouveau rouleau
en quartz rose est à pile. À raison de 6000
vibrations par minute, il amplifie les effets
du massage. Deux têtes interchangeables
s’adaptent au visage et contour de l’œil.
Le Rouleau Électrique 2 en 1 de la Maison du Tui
Na, 59,90 €, sur shop-lamaisondutuina.fr
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Une crème pour
le corps ultra-riche
L’obsession d’une peau douce nous pour

BAUME VELOURS

CORPS

suit en cette saison. On la veut souple et

aux fleurs de Safran
Haute Nutrition

satinée, autant que celle du visage.
- —|VELVET NOURISHING
BODY

la version chic Sa texture est onctueuse

CREAM

‘ —J with Saffron flowers

mais pénètre très vite et la sensation de
confort, inégalée, reste perceptible
jusqu’au lendemain. Au menu, un extrait
de fleur de safran apaisant, du beurre de

sisley

karité pour protéger et fortifier, des huiles
de babassu et de macadamia nourris
santes. Une merveille de volupté qui sou
lage aussitôt, élimine les plaques de séche
resse et améliore la qualité de peau.
Baume Velours Corps aux Fleurs de Safran
de Sisley, 112 € les 200 ml.

l'alternative cool Cette formule fondante,
à la glycérine végétale et aux huiles (karité,
soja et amande douce) - végétales aussi est si rassurante et hypoallergénique qu’on
peut la partager avec son bébé. Riche mais

Un sillage gourmand
et sensuel

non collante, elle est proposée dans un gros
pot pour l’appliquer généreusement.
La Crème des Peaux Extra-sèches aux Huiles
100 % Végétales de Mixa, 5,60 € les 400 ml.

Certaines fragrances savent concilier plai
sir et raffinement, faisant naître la transe
affolante de la douceur.

Une huile corporelle
voluptueuse

la version chic Love, Don’t Be Shy, la ver
sion originelle, est un succès depuis une
décennie, et cette fleur d’oranger
empreinte de sex-appeal est devenue une

Régénérants, ces élixirs redonnent aussi

référence dans le registre du floral gour

éclat et souplesse extrême à la peau.

mand. Rihanna elle-même ne cache pas
la version chic Cette formule complète
son addiction. Cette variation plus intense
pourrait faire autant de ravages. On y

renferme des huiles nutritives, du squalène

retrouve l’absolu de fleur d’oranger enrobé

hydratant, et surtout le complexe TFC8 du

d’un sillage beurre d’iris et vanilline atten

professeur Augustinus Bader - pionnier de
la médecine régénérative - mêlant acides

dri par un accord de guimauve. Mais la
composition gagne encore en élégance et

aminés naturels, vitamines et molécules

puissance grâce à une overdose d’essence

synthétisées pour améliorer les processus
de rajeunissement et de réparation de la

et d’absolu de rose bulgare. Ce loukoum à
peau. Grâce à cette synergie, elle lisse,

la rose est à dévorer la peau.
Love, Don’t Be Shy Extreme de By Kilian, 240 €
les 50 ml, en flacon ressourçable.

Augustinus

estompe cellulite et vergetures, assouplit
intensément et donne du glow à la peau.

Bader

The Body Oil d'Augustinus Bader, 80 € les 100 ml.

L’alternative cool Cette fleur d’oranger est
THE BOOT OIL

régressive à souhait, caressée aussi de

l’alternative cool Cette huile sèche asso

res*'

Mifit t

cie tournesol et avoine pour nourrir et

vanille poudrée et de guimauve. Une com
L'HUllft COW**vtc rrcaf •

position savoureuse, proposée par une
marque de parfums Made in France à petit

criste-marine pour lisser. On adore son
iOOmie/3 30 US ILo
i.

odeur de fleur d’oranger et on salue son

prix avec plus d’une centaine de senteurs.

flacon en verre recyclable.

Eau de Parfum Délice Enchanté d’Adopt', 8,95 €

Body Hero Dry-Touch Oil Mist de Glossier,

les 30 ml.

26 € les 100 ml, sur glossier.com
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