
Le féminin le plus lu de France

Nos recettes  
faciles & 
conviviales

10 à table !

MÉDICAMENTS, 
ALIMENTATION...

J’évite les 
mauvaises 

interactions

Santé

BEAUTÉ  
ÉCOLO  

LES SOLAIRES  
BONS POUR  
MA PEAU

(ET LA PLANÈTE)

JUSTICE
DES PROCÉDURES  

SIMPLIFIÉES POUR  
FAIRE VALOIR  

MES DROITS

REMÈDES  
NATURELS
SE SOIGNER AVEC 
LES BOURGEONS

SOLIDARITÉ
Ces belles initiatives 

entre voisins

Plaisir de recevoir
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PLAISIR ESTIVAL
Sa senteur inimitable 
agit en madeleine  
de Proust. Appliquez 
cette huile fine multi-
usage qui nourrit et 
satine la peau. Fermez 
les yeux, et vous  
voilà en vacances… 
aussi détendue que  
si vous étiez l’une  
des trois baigneuses 
qui habillent les fla cons 
uniquement cet été.
Huile Prodigieuse, 
édition limitée été 
2020, Nuxe, 
100 ml, 25 €.

Chic à la française 
On assume avec impertinence son look so frenchy, avec  
des basiques frais, aussi indispensables qu’indétrônables au 
printemps : le trench qui va sur tout, la marinière avec un  
petit détail, le jean confort et les baskets, en blanc absolument.
Trench 495 €, marinière 60 €, jean 145 €, baskets 120 €,  
le tout Eden Park. 

Teint rayonnant
Mettez en valeur votre mine grâce à ce 
duo blush et enlumineur. Un petit luxe  
à s’offrir en toute bonne conscience,  
car les ventes soutiennent l’association  
WildAid et son programme de sauve-
garde des requins et des raies manta.
Radiance Chic Cheek x Highlighter 
Duet, Chantecaille, 90 € sur 24s.com. 

ON 

ADOPTE 

LE LOOK…

Du long, des pois, 
un blazer, voilà  
le trio gagnant  
du défilé Luisa 

Spagnoli. Le bleu 
flotte comme un 

drapeau, et 
réveil le le noir et 

blanc. A jouer 
sobre en journée 
ou avec de gros 

bijoux le soir.

DISSOLVANT  
EN CRÈME

FINI LES MAUVAISES 
ODEURS EN RETIRANT 
SON VERNIS ! VOUS  
POSEZ UNE NOISETTE 
DE CE SOIN SUR VOS 
ONGLES, PATIENTEZ 
3 À 4 MINUTES PUIS 
VOUS LE RETIREZ.  
EN BONUS, IL HYDRATE 
ET NOURRIT. FUTÉ ! 
Crème dissolvante  
Remove & Chill, The Sign 
Tribe, 8 € chez Sephora.

C’est le temps que mettent des collants  
usés à se dégrader dans la nature. D’où  

l’intérêt de la toute nouvelle innovation  
de Billi London qui vient de concevoir  

une collection de modèles unis ou à motifs, 
sans couture à l’entrejambe, et qui,  
surtout, ne mettent que cinq ans  

à redevenir poussière. Collants 
bio dégradables, de 24 à 

29 €. Sur billi-london.
com. 
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Femme Actuelle   6

Mode BeautéACTU


