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Quelle „
BEAUTE

BELLES H-

Leslie Amon
Elles passent l'année à créer, à écrire, à jouer la comédie.

Maîs quand vient l'été, tout s'arrête pour préparer des vacances
en beauté. Mode, soins, accessoires, petit inventaire avant le grand

départ. Place cette semaine à la jolie Leslie Amon, créatrice de la
marque éponyme de maillots de bain. Par Elsa Wolinski et Mary Corvisier

Q ui suis-je?
«Je suis une styliste d'origine
suisse et égyptienne, plutôt timide
maîs rigolote Apres plusieurs

expériences chez Lanvin, Giambattista Valli et
Maison Michel, j'ai décide de me jeter a l'eau
et de creer ma propre griffe de maillots de
bain Ne trouvant jamais la bonne tenue pour
être élégante a la plage, je me suis attaquée
a cette idée imaginer le maillot idéal a porter
de jour comme de nuit J'utilise des tissus ita-
liens ultragainants et légèrement irises Tout
est fabrique par des artisans français »

Mes vacances?
«Ibiza sans hésitation' Mélange de tradition
et de modernite, Ibiza a su préserver son
charme et son caractère magique Même
si l'île attire les visiteurs en quête d'une vie
nocturne trépidante et bien que j'aime faire
la fête, j'apprécie une forme de tranquillité
Je pars a la recherche des petits restaurants
bio, des plus belles criques et je cherche sur-
tout a me détendre, maîs jamais au soleil!
J'adore l'idée d'avoir un grand ciel bleu
dégage, maîs au-dessus de mon immense
capeline Je ne suis pas adepte du bron-
zage, ni capable de rester des heures sur un
transat Je prefere lire ou explorer les fonds
marins avec masque et tuba »

Mon rituel beauté dè l'été?
«Je viens de succomber aux extensions de
cils et je ne me déplace jamais sans mon
rouge a levres, Rouge Velvet de Bourjois
Je l'ai dans toutes les couleurs et dans tous
mes sacs ll ne coule pas, n'assèche pas les
levres, tient toute la journee et sa texture
douce se transforme en un veloute mat et
fondant L'essayer, c'est l'adopter1 Sinon, je
ne me maquille jamais au soleil Et je fais tres
attention a ma peau grâce a l'Eau Micellaire
Bioderma et a la Lotion protectrice PSO de
Biologique Recherche »

Mon soin miracle?
« Le Soin Hydratant Matifiant de Sisley ll m'a
ete offert par Angloma, l'artiste maquilleur et
ambassadeur de la marque Ce soin quoti-
dien a une action a trois niveaux hydratante,
matifiante et astringente J'en raffole » •
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Maillot de bain,
LESLIE AMON.

Chemise de pyjama,
F.R.S FOR RESTLESS

SLEEPERS.
Rouge Edition Velvet,

BOURJOIS. Soin
Hydratant Matifiant,

SISLEY. Eau de Parfum
Inflorescence, BYREDO.

Lotion visage PSO,
BIOLOGIQUE
RECHERCHE.

Gel solaire visage
Sun Sport, LANCASTER.
Minibrosse à cheveux,

MASON PEARSON.
Slippers, STUBBS

& WOOTTON.

IV.!


