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BEAUTE

À s'offrir, à offrir ou à se faire offrir
17 cadeaux triés sur le beau volet de la beauté.
Par Maïlys Cassel et Catherine Baudet
Photos Jean-Paul Goffurd

,1 Bain d'huile. Lin flacon super classe,
un parfum floral et musqué a se damner
Gaffe a ne pas louper le reveillon pour
cause de bain prolonge1 Pour qui?
Les amoureuses du bain dans les regles
de I art (olfactif) Huile de Bain Bal
d Afrique, Byredo, 95 € 2 Sillage aérien.
Une poudre qui donne envie de se
mettre illico sur son 31 diablement chic,
elle laisse sur la peau un sillage mythique
Pour qui? Les mordues de N° 5 et
les fondues de Marilyn M La Poudre Libre
N° 5, Chanel, 63 € (en edition limitée)
3. Parure féline Certes, ce n est
pas donne maîs ce n est pas non plus
donne a tout le monde d alter faire la
fête avec des oreilles qui font dans la
dentelle ' Pour qui ? Pour les chattes sur
un toit brûlant, évidemment Serre tête
Heidi Cat Flowers, Maison Michel, 312 €
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k. Jus d'amour. La rose, c'est la fleur
de l'amour par excellence Si avec
ça, le message ne passe pas
appelez directement le Père Noel i
Pour qui? Tous ceux qu'on aime
Eau de Parfum Rosa Mobile, Acqua
di Parma, 90 € 5. En main propre.
Beau, respectueux, délicatement
parfumé Avec lui, pour Noel, la
salie de bams prend un coup de
chic à l'ancienne Pour qui ? Les \
adeptes du beau bio Gel
Nettoyant Mains, Huygens, à partir
de 24,50 € 6. Rouge fatal.
LE rouge à offrir super pigmenté,
confortable, fini mat et surtout
inspiré par des femmes
exceptionnelles What else f]

Pour qui? Les femmes fatales, of
course! Audaaous Lipstick, Nars,
30 € 7. Beautythèque. Pas besoin
d'être une intello du make-up pour
plonger dans cette bibliothèque
En rayon 4 palettes pour se
façonner des looks de fête
dare-dare Pour qui? Les folles de
la fête et du make-up, qui aiment
le smoky eye comme le look nude
4 Eyes Book Stones, Sephora,
29,95 € 8. Ange de bain. Un
petit miracle qui paillette le
bain, fait la peau douce et sent
bon la frangipane Pour qui ? On a
tous besoin d'un ange gardien,
non 7 Snow Angel, Lush, 6,95 €
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9. Styler stylé. Le plus célèbre des
stylers ose le rose, histoire de raire
frétiller la petite fille qui est en nous
Pour qui? Les fans de Barbie coiffure1

Coffret Styler Rose Gold, grid, 210 €
10. Belle ombre. Pour recréer I ambiance
« au coin du feu » en attendant minuit,
on allume la mèche et on profite du
délicieux parfum boisé fumé de cette
jolie bougie Pour qui ? Les amateurs de
beaux ob|ets Bougie Ombre Indigo,
Olfactive Studio, 65 € ll. Griffes pop.
Que celle qui n'a jamais hésité pour
choisir sa manucure de fête jette le
premier flacon Banco dans ce kit,
8 couleurs et 2 vernis ultra pailletés de
quoi imaginer tout un tas de possibilités
Pour qui ? Celtes qui changent de vernis
comme de panty Paint the Town,
Formula X cio Sephora, 29 € 12. Golden
touch. Un voile d'or fin pour que la belle
de jour se métamorphose en reine de la
nuit Pour qui? Les adeptes du blmg chic-
choc Poudre Diorific Golden Shock, Dior,
70 € 13. Dans le grand bain. On se fait
offrir plusieurs gels douche Hermès
Parce que M C est Noel, ll C'est le
comble du chic, 3/ On ne badine pas
avec le rituel du bain Pour qui? Les
accros de sensations vitaminées sous
la douche Gel Douche Corps et
Cheveux, Hermès, 32 €
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14. Jus bijou. Six fragrances comme des pierres
précieuses'On dit oui i Maîs parce qu'on est
raisonnable, on n en choisit qu une, la pierre de lune
Calaluna, une fragrance lactée aux senteurs de
cardamome, bois de santal et héliotrope, qui téleporte
illico en Inde Pour qui? Les addicts de haute
parfumerie, de voyage et de pierres précieuses Parfum
Calaluna collection Le Gemme, Bulgari, 280 €
15. Épiderme caliente. On préfere vous prevenir si
vous offrez ce délicieux trio d'huiles pour le corps, il va
aussi falloir fournir des « bons pour massage » Pour
qui ? Pour bibi, pardi i Coffret Huiles Corps, Yon Ka, 49 €
16. Gourmandise en pots. Des crèmes fouettées
saveur tarte au citron, figue fraîche, crème brûlée, lait
d'amande et de coco, ambre vanillée Non, ce n'est
pas le menu des treize desserts, maîs des soins pour le
corps à déguster sans modération Pour qui? Les fans
de sucreries Collection Crèmes Soufflées pour le
Corps, Laura Mercier, 55 € 17. Palette tentation. Pour
ne pas avoir à choisir parmi toutes les Christmas
palettes, on vous a degote la perle rare 20 fards super
pigmentés, du beige sage pour les timides au vert
électrique pour les plus audacieuses Pour qui ? Toutes
les make-up addicts Palette Vice 3, Urban Decay, 49 €
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