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BEAI Ti:
Quoi de neuf?
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SAISON
GRAPHIQUE

Au centre, un make-up
signé Peter Philips pour

le défilé Dior printemps-

été 2019, inspire par
la danseuse israélienne

Sharon Eyal.

Eaux de parfum

Lost Cherry, Tom Ford ;
La Nuit Trésor Musc

Diamant, Lancôme ; Girl

of Now Forever, Elie Saab,

Granités d'algues, Agrimer
Look néoromontique

Dolce SGabba no.

ILLUSTRATIONS NICOLAS TAVITIAN



Date : 11 janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.73-81
Journaliste : CHRISTELLE
BAILLET, CÉCILE GUERRIER
ET LAURENCE NEGRONI-
NIKITINE

Page 2/9

  

LABOTE-MDI 9875585500501Tous droits réservés à l'éditeur

Q u/) i
^   de

NEUF.
i;si^s^:^

O**! tft Ot^ OY^N^V \XV\^N



Date : 11 janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.73-81
Journaliste : CHRISTELLE
BAILLET, CÉCILE GUERRIER
ET LAURENCE NEGRONI-
NIKITINE

Page 3/9

  

LABOTE-MDI 9875585500501Tous droits réservés à l'éditeur

VISIONS GREEN
Double jeu avec le look printemps 2019

The Power of Color dè Givenchy et le hair make-up

du défilé printemps-été 2019, Byblos. La Provence
est à la mode, de même que les soins à l'olive.

Cure de vitalité avec le Soin Régénérant

Fondamental, Life Plankton Elixir de Biotherm.
Aide-minceur, Ventouse Ba Guan, Cho Ling.

• • • Hype, la Provence !
C'est assurément la nouvelle terre

d'inspiration des marques de beauté, qui louent
aussi bien le lifestyle de cette région que ses

produits, l'olive en tête. L'Occitane et Durance
en Provence ont désormais plein de nouvelles

compagnes comme Bastide, La Provençale,

Une Olive en Provence, Sens en Provence ou

encore Esenka.

• • • La double mine
Elle revient sur les yeux avec le Dual Liner

de Givenchy, un crayon double trait qui

juxtapose deux couleurs, mais aussi sur la
bouche avec les raisins bicolores du Lip Glow

to the Max de Dior ou du Rouge à Lèvres

Contour Parfait de Clinique.

• • • Le sorbet d'algues
Frissons sensoriels en vue avec une nouvelle

texture inédite : un gel granité, façon glace pilée,

100 % marin, composé de polysaccharides, >•
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d'algues et d'eau de mer. Cette technologie mise
au point par Agrimer (laboratoire de recherches

sur les algues marines) peut être glacée ou

chauffante, moussante, exfoliante ou

amincissante, pour le visage ou le corps, et ne

nécessite aucun rinçage... En attendant de la
découvrir bientôt dans les instituts et les

thalassos, on mise à fond sur l'or bleu : algues,
plancton et autres richesses océaniques qui

sauvent la peau.

• • • La colo révolution
Alternative aux pâtes et aux cataplasmes

peu cosmétiques, cette nouvelle coloration
permanente 100 % végétale ne contient que des

extraits colorants d'origine naturelle sans

ammoniaque, ni paraben, ni oxydants ou

métaux lourds. Prête à l'emploi, elle se

présente en crème, possède un temps de pose

réduit, des possibilités de nuances infinies et,

surtout, une technologie brevetée qui permet
une couleur durable et stable même sur les

che veux blancs. Une vraie prouesse ! Louise XIV,

chez les coiffeurs dépositaires. Renseigne

ments au OS 46 28 44 32.

• • • Une body ventouse
Après le succès du gua sho, outil de massage

pour repulper le visage, Cha Ling décline le ba

guan, inspire des traditionnelles ventouses-
vaisseaux en verre appliquées avec des bougies

en Asie. Ce qui donne cette ventouse en forme

de sablier, dotée d'une poire en silicone et

d'une cupule en céramique. Le bon geste pour

remodeler sa silhouette ? D'abord, appliquer

l'Huile de Massage Cha Ling, avant de travailler

les zones qui manquent de fermeté. Le rythme

idéal : 7 minutes deux fois par semaine. À
découvrir aussi en direct au spa du Peninsula

Hotel, à Paris, en réservant le soin Ba Guan

Corps Fermeté (cha-ling.com).

• • • Le néoromantisme
Les fleurs sont partout : dans les chevelures,

sur les robes des défilés Rodarte ou Dolce &

Gabbana, dans les palettes de make-up et les

parfums du printemps... Plutôt opulentes (roses

anciennes, dahlias, magnolias...), elles
distillent leurs notes tendres et leurs tonalités

douces dans les blushs, les lip-sticks (Sisley,

Chanel, Givenchy...).

• • • Le fond de teint clean
Soucieux du devenir de la planète,

Guerlain s'engage un peu plus côté consc/ous.
C'est la première marque de luxe à proposer un

fond de teint composé à 98 % d'ingrédients

naturels : L'Essentiel. Le résultat aussi est

naturel, et il promet les mêmes performances

qu'une formule classique.

• • • OK corail
Du blush à la déco, l'année 2019 sera corail

d'après Pantone, le réfèrent mondial des

couleurs. Et plus précisément Living Coral, une

teinte joyeuse et optimiste, « avec des nuances

dorées, qui insufflent vie et énergie, tout en

l'adoucissant légèrement », précisent les

gourous de la tendance.

• • • Les masques écolos
Eux aussi ne cessent de nous surprendre.

Deux, surtout : le Masque en Stick Régénérant 3

en I à l'Argile Blanche de La Rosée, pour faire

peau neuve, et celui en gélules La Cure de

Masques de Laboté, dont la formule varie selon

la prescription personnalisée.

• • • "Je suis tous pareils"
C'est le nouveau mantra sur les réseaux

sociaux. Les parcours individuels deviennent

universels et sources d'inspiration, comme

l'illustre le best-seller mondial Devenir, de

Michelle Obama. Chacun cultive sa singularité,

mais tout le monde se retrouve, se recentre

sursoi,ourelativisesavieà travers les

cheminements et les expériences des autres.

Une autre voie de développement personnel ? >•

INSPIRATION BOHÈME

Un teint de rose avec la Palette L'Orchidée Corail

de Sisley. Un nouvel actif anti-âge, le champignon

Tremella fuciformis. Le nouveau visage des
masques avec La Cure de Masques de Laboté et

le Masque en Stick Régénérant 3 en I de La Rosée.

Ultra-naturel, Fond de Teint L'Essentiel de Guerlain.

Encore des fleurs, comme au défilé Rodarte.
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FÉMININ

SINGULIER

Rouge Allure

Liquid Powder,
Chanel.

Sérum Aqua

Porcelaine,

Galénic. Astre-
parfum, Longueur
d'Onde, Maison
Douze. Gomme
Pores et Matité,

Pore-Less, My
Clarins. Mascara
Unlimited, Loréal

Paris. Wet look
vu au défilé

Chanel. Fluide
Teinté Le Teint,

Boy de Chanel.

• • • Passion champignon
Après le shiitaké, le reishi et le chaga, voici

le Tremella fuciformis, un champignon blanc
gélatineux qui pousse sur les arbres tropicaux

et qui est doté dè superpropriétés hydratantes

et filmogènes. À découvrir dans le Sérum

Hydra-Booster de Patyka, la marque bio chic

qui monte, qui monte...

• • • L'aiiti-layering
S'il ne fallait retenir qu'une tendance, ce

serait celle de la skip-care routine venue d'Asie.
Son credo ? Simplifier au maximum toutes les

étapes de son programme matinal. En gros, on

oublie le layering et, à la place, on mise au
quotidien sur le trio contour des yeux - sérum

+ crème hydratante et, une fois par semaine,

on ajoute le duo masque - gommage. À la clé,

un teint très pur, comme celui d'Anna Ewers

lors du défilé Isabel Marant, des étagères et un

budget allégés.

• • • Le végan nous gagne
Quand Clarins s'intéresse aux peaux

jeunes, elle sait leur parler. Sa dernière ligne My
Clarins est non seulement végane mais regorge

aussi d'eau de coco bio. Son parfum est

gourmand, sa teneur en vitamines et en sels

minéraux très élevée, ce qui fait d'elle une eau
de survie pouvant être perfusée en cas de force

majeure ! Elle ouvre alors les récepteurs de

l'épiderme et permet en prime à la vitamine B,
au cuivre et aux acides aminés de pénétrer dans

les strates cutanées. Neuf formules simples et

bien pensées, dont l'indispensable stick
matifiant qui resserre les pores (en exclusivité

chez Sephora).

• • • Les hommes
piquent un fard

Après Gaultier et Givenchy, Chanel ose

lancer des produits de make-up pour homme,
une ligne courte nommée tout simplement

Boy. Elle compte un fluide teinté (léger), une

poudre compacte, un crayon à sourcils et un

baume incolore pour les lèvres. Si chics dans
leur écrin marine qu'on s'imagine très bien les

chiper à son amoureux.



Date : 11 janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.73-81
Journaliste : CHRISTELLE
BAILLET, CÉCILE GUERRIER
ET LAURENCE NEGRONI-
NIKITINE

Page 7/9

  

LABOTE-MDI 9875585500501Tous droits réservés à l'éditeur

• • • Les filles de...
En 2018, Kaia Gerber (Cindy Crawford

junior), muse Yves Saint Laurent Beauté, et Lila

Grace (Kate Moss junior), égérie Marc Jacobs,

ont squatté les podiums et les contrats pub...
Quelle héritière sera la super!op cette année ?

• • • C'est du solide
Quel est le point commun entre les sham

pooings solides Lush ou Lamazuna et la Mousse

Detox Whipped de Drybar (vendue chez

Sephora) ? Tous ces produits, très concernés par

l'avenir de notre planète, ont décidé de faire

l'impasse sur l'eau. À l'arrivée, de nouveaux

gestes écolos mais sexy et efficaces.

• • • Le baiser parfumé
Pousser la séduction toujours pour loin, tel

est le leitmotiv de Kilian Hennessy, créateur

des parfums by Kilian. Sa dernière audace : une
ligne de six rouges à lèvres aux tonalités plus ou

moins sulfureuses, déclinés en versions mates

et satinées, qui parfument les lèvres à l'appli
cation (en vente à la boutique de la rue Cam

bon, à Paris, et dans les grands magasins).

• • • Reprendre
son souille

Dirigé par le maître reiki Susan Oubari,
Breathe in Paris est le nouveau cours proposé

par L'Usine Saint Lazare. Cette technique de
respiration consciente par la bouche promet
aux adeptes de libérer leurs émotions

profondes, de guérir leurs craintes... et
d'oxygéner leur corps pour retrouver une

énergie physique et mentale. Et parfois une
seule séance suffit.

• • • Le jus de cornichon
C'est la star des jus fermentes chez Whole

Foods, à Los Angeles. Appréciée des sportifs

après l'effort et des health}1 girls en quête de détox,
cette saumure vinaigrée réduirait le taux de

sucre dans le sang et contribuerait à équilibrer la

glycémie, soulagerait les courbatures et

permettrait une meilleure récupération.

Attention quand même à l'estomac... ! >

NÉOGLAM

Kaia Gerber,
muse Yves Saint

Laurent Beauté.
Eau dè Parfum

Yes I Am Pink,

Cacharel.
La fraîcheur

incarnée, avec

la top Anna Ewers.
Le Rouge Parfum,

by Kilian, et

raisins bicolores,
Lip Glow to the

Max dè Dior, et
Rouge à Lèvres
Contour Parfait

de Clinique.
Eau de Parfum

This ls Her no rules,
Zadig & Voltaire

(en février),
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• • • Les cheveux de sirène
Sur les défilés, la chevelure a pris un bain

de mer. Chanel, Balmain, Proenza Schouler ont

tous imaginé des textures wet look. Huilée,

mouillée, ruisselante des racines jusqu'aux

pointes : plus elle est plate, grasse et brillante,

plus c'est chic.

• • • La peau nipponne
Pour obtenir le grain de peau parfait des

Japonaises, on imite leur rituel de nettoyage
avec une serviette oshibori imprégnée d'eau

tiède, qui élimine les impuretés et exfolie

légèrement l'épiderme. Le tout avant de faire

des ablutions à l'eau froide. À essayer : les soins
nettoyants moussants accompagnés de

serviettes en coton tissé (Mousseline de Coton

IOU % Biologique de Pai Skincare ; Nettoyant

au Linge Chaud, Rosa Centifolia, REN Skincare ;

Serviettes de Rituel Japonais Garancia).

• • • Femmes à suivre...
Michaëla et Emelie Thomsen sont sœurs,

passionnées de beauté et créatrices de la

marque bio et engagée Thomsen Beauty.
« Sensibles aux problématiques du

dëveloppement durable et soucieuses de notre

bien-être, nous avons pris la décision de lancer

une gamme biologique ET naturelle, pensée

comme une alternative novatrice. » Résultat :

une ligne de soins basiques (sérum, crème

visage, lotion corps) au look et aux textures

glamour, le tout made in France (de 16 à 39 C

sur thomsenbeauty.com).

arfums
addictij

Toujours plus subversive, la Cologne
Mugler fait partie d'une collection de cinq

fragrances audacieuses qui se mixent à l'envi.
Leurs points communs : une fraicheur et une

sensualité extrêmes. Et pour nous rendre

accros, elles contiennent des substances qui
miment l'effet planant du cannabis ou celui

euphorisant de l'ecstasy. Fragrances et dépen -

dance... Pour se sentir unique, on peut aussi

s'offrir l'un des parfums de Maison Douze, fon

dés sur les signes astrologiques. Celui du

moment : Longueur d'Onde, un hespéridé

épicé en harmonie avec le visionnaire Verseau.

• • • Un bain
aquadisiaque

Pensée comme un caisson de méditation

avec son puits de lumière, la piscine du spa

21 Blanche, à Paris, permet vraiment de se

ressourcer corps et âme (21blanche.com).

• • • Jajnais sans
mon serum

Ça y est, il est définitivement entré dans la

salle de bains des millennials. Si elles doivent en

retenir trois ce mois-ci, on leur conseille Aqua

Porcelaine de Galénic, qui illumine le teint, le

sérum-en-huile Intense Rescue Capture Youth

de Dior ou Life Plankton Elixir de Biotherm, des

assurances jeunesse à souscrire dès 30 ans.

• •• LÇS superplantes
médicinales

Ce sont de véritables pharmacies vertes à

utiliser en décoction ou dans l'assiette. Les
herbes reines de la saison? Le tulsi (ou basilic

sacré), plante divine et holistique en Inde, qui

soigne le corps et le mental. L'ayurvéda utilise

feuilles, tiges et fleurs pour leurs propriétés

détoxifiantes, anti-inflammatoires, antioxy

dantes et anxiolytiques. Il a été prouvé qu'il

réduit anxiété, stress, dépression et insomnie...

On n'oublie pas la sauge, digestive et antisepti

que, dont on découvre aussi les bienfaits sur

l'humeur et la mémoire. +

ZÉNITUDE

Cologne de Mugler. Cheveux bain de mer

vus au défilé Proenza Schouler. Tout sur la
réflexologie avec le livre L'homme est un arbre qui

marche, de Gwenn Libouban (Éditions Marabout).

Piscine du spa 21 Blanche. Criste-marine, papaye
et tamanu sont les ingrédients vedettes

de la gamme Capture Youth de Dior.
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