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C'est tendance
Les déodorants à base dc sels daluminium
sont en perte de vitesse. On revient a des
formules plus douces, mieux tolérées par
l'organisme et tout aussi efficaces. À base
d'huiles essentielles, de réglisse et d'eau
d'hamaméhs, celui-ci est certifié bio et permet
d'être sûre de soi pendant 24 heures.
Deodorant grenade (Weleda 910 €)

RITUELS ESSENTIELS
Nathalie et Jean Louis Poiroux ont un don pour
dénicher les lieux propices à la détente, a la beauté
et au lâcher-prise. Fondateurs de la marque
Cinq Mondes, ils ouvrent leur premier spa d'hôtel
urbain dans le quartier central du Pont Neuf,
à Paris. Lové au cœur de l'hôtel Maison Albar,
il propose un soin signature de 90 minutes, inspire
des rituels de beauté du monde.
Spa Céline b> Cinq Mondes 150 € Maison Albdi ZS 25, lue du
Pont-Neuf, Pans (I") OI 44 88 92 68 maison albar hotel paris-
celine com 'spa celme bv ( inq mondes

La nouveauté
Mon premier est une lavande de la Drôme
provençale, choisie pour sa fraîcheur.
Mon second, un jasmin sambac d'une
luminosité rayonnante. Mon troisième,
un santal profond, infusé d'une vanille
sensuelle de Papouasie. Mon tout est
le nouveau parfum féminin « floriental »
imaginé par Thierry Vasseur pour
une femme rêvée... On en rève !
Mon Uuer lam (89 £ les 50 ml)

3 bonnes
raisons

d'utiliser l'Huile antirides
Grand Confort, Dr Pierre Ricaud.
</ Elle hydrate et redonne
de la souplesse aux peaux qui
commencent à en manquer.
/ Elle concentre trois huiles
végétales riches en omega 3, 6 et 9,
de l'or en barre pour la peau.
«^ Elle pénètre vite, n'est pas grasse
et peut se « glisser » sous n'importe
quel soin de jour ou de nuit.
451 les 30 ml (29 e, prix de lancement)

L'IDEE
A lire d'urgence, Les 7OJ mots

du maquillage à /'usage de tous.
Normalienne, diplômée en

littérature et en ethnologie,
Anne de Marnhac démontre

d'une façon brillante à travers
cet ouvrage que le maquillage

est tout sauf superficiel,
hd Aithibouks, ii901
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