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Balouzat, 
l’opticien-styliste de LA monture qui vous ira !

Le Drying Stick, du groupe Japonais Bijin, est sans 
aucun doute le hit accessoire pour les gourdes, 
carafes et biberons pour accélérer le séchage et 
éviter les mauvaises odeurs ou développement 
microbiens. Dans la pratique, il suffit de placer le 
bâton de céramique aidé de son crochet en si-
licone dans le contenant (lavé préalablement) et 
patienter 3 h au lieu de 7 h sur un égouttoir ! Dis-
ponible à 23,90 €. + d’info www.bijin-shop.com

Plus besoin de lui piquer sa cravate 
(souvent trop grange, trop longue et 
trop large), la Maison Serena propose 
une collection de cravates féminines 
plus adaptées à la femme que celles du 
vestiaire masculin. Collection réalisées à 
partir de coton biologique ou de tissus 
upcyclés de 49 € à 59 €.
+ d’info https://maisonserena.net

Pratique > Le bâton  
de séchage,la nouvelle pépite 
nippone 

Enfin des cravates  
pour femmes !

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme. C’est pourquoi la marque de 
vêtements Made in France a cherché de 
nouvelles solutions innovantes pour réduire 
son empreinte sur l’environnement en recy-
clant ses chutes de matières de coton. Ré-
sultat ? Des vases en marbré de Terracotta, 
noir et bleu ciel en 3 tailles – petit à 100 €, 
moyen à 120 € et grand à 140 €- Tous ma-
gnifiques ! + d’info lagentlefactory.com

Ecologie > La Gentle 
Factory fabrique son  
1er vase en fibres textiles

 

Vos traits 
s’adouciront  
grâce à une 
monture fine,  
ovale, assez  
grande, aux 
contours arrondis 
et à tendance 
fantaisie.

Vous avez le visage carré  

 

À condition de vous 
limiter aux montures 
plutôt étroites 
(elles ne doivent 
pas dépasser 
latéralement),  
vous avez le loisir  
de jouer sur toutes 
les formes.

Vous avez le visage ovale ou allongé

 

Jouez soit sur 
l’accentuation  
avec une monture 
mince et ronde, 
soit sur l’atténuation 
avec une monture 
carrée, ovale ou 
papillon à angles 
arrondis.

Vous avez le visage rond

 

Focalisez le regard 
vers le vôtre,  
misez sur 
 la finesse  
de la monture,  
et priorisez  
les formes allongées 
« papillon » ou 
formes originales.

Vous avez le visage triangulaire ou hexagonal

>   Soyez pimpante, maquillée avec bru-
shing récent le jour du choix de vos 
montures.

>  Choisissez un anticerne un ton plus clair 
car la monture va amplifier l’effet ombre 
sous vos yeux.

>  Appliquez un petit coup de blush en re-
montant vers les tempes pour restuctu-
rer votre visage.

>  Côté mascara pour éviter que les cils ne 
viennent cogner contre les verres, misez 
sur le volume et non pas sur la longueur. 

Beauty Conseil

+ d’info http://balouzat.net


