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Check-list : les 5 crushs de la rédaction beauté
visuels indisponibles
Passage en revue des 5 musts du mois, placés en tête de liste des envies beauté de la rédaction.
Voir les 5 IMAGES
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La collection Rose Cologne d'Aerin

Créatrice de fragrances à fort pouvoir évocateur, Aerin Lauder décline la rose en trois colognes expressives :
la fleur vedette semble éclore dans un jardin anglais pour Garden Rose, s'épanouir dans un paysage asiatique
pour Bamboo Rose et se laisser caresser par la brise iodée d'un bord de mer pour Linen Rose. Toute une
histoire.

Rose Cologne Collection, Aerin, 200 ml, 148 €. E, exclusivité au Printemps Haussmann.
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La Poudre Lumière 7 Couleurs de Shiseido

Il y a 100 ans, Shiseido imaginait 7 teintes de poudres de riz à effet peau parfaite. En 2017, soucieuse
de la remettre au goût du jour sans perdre son allure vintage, la marque enrichit sa formule légendaire de
microparticules de porcelaine et d'acide hyaluronique. Mais tout en faisant appel au fabricant japonais de
l'emballage originel pour rééditer ces 9 000 exemplaires.

Poudre Lumière 7 Couleurs Edition Anniversaire 100 ans, Shiseido, 180 €.
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L'huile visage anti-age protection x energy Les Huilettes by LabEssentiel

3 à 5 gouttes de ce cocktail bienfaisant, bio et organique de surcroît, suffisent à repulper, redynamiser et
blinder la peau contre les agressions de la ville. Un must !

Mon huilette Day, anti-age protection x energy, 15 ml, 40 € (en avant-première chez colette).
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La première collection regard de Christian Louboutin

Lorsque Christian Louboutin s'inspire une nouvelle fois de sa muse Néfertiti pour créer une collection regard,
le résultat est forcément hypnotique…

Tous droits réservés à l'éditeur BIOLOGIQUE 289864776

http://www.vogue.fr
http://www.vogue.fr/beaute/shopping/diaporama/les-5-crushs-beaute-maquillage-parfum-de-la-redaction/41315
http://www.vogue.fr/beaute/shopping/diaporama/les-5-crushs-beaute-maquillage-parfum-de-la-redaction/41315


Date : 28/02/2017
Heure : 14:10:49

www.vogue.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

A découvrir ici

Collection Les Yeux Noirs, Christian Louboutin, sortie en mars 2017, de 40 € à 75 €.
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Les soins capillaires Biologique Recherche au Peninsula Paris

Inaugurée en novembre dernier, le salon de coiffure "La Suite" du Pensinula propose des protocoles
capillaires d'exception signés Biologique Recherche. Une approche sur-mesure, avec diagnostic préalable,
à même de remettre les crinières à flot avant l'arrivée du printemps.

Les Soins Capillaires Biologique Recherche Sur-Mesure, La Suite, Hair Salon au Spa Peninsula Paris, entre
180 €. et 340 €.
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