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UN SOAP OPERA
• Le « net plus ultra » du chic ? I e sav on Plus econo -

traque, plus ecologique et de plus en plus luxueux, il
s'offre en cadeau, s'expose comme un objet deco Ceux de
Roger & Gallet, Fresh, Granado, Bastide, Molmard, Claus
Porto, l'Officine Buly parfument la piece et la peau, tan-
dis que la savonnerie Fera Cheval, a Marseille, ou la
Savonnerie de Nyons, dans la Drome réhabilitent les
savoir faire ancestraux I a savonnerie Marius Fabre est
même montee a la capitale pour ouvrir une boutique *

'26, rue de Turenne 75003Pans

DESCRÈMES
MASTER CLASS

• Conçue pour ses clientes les plus exigeantes en
attente de soins exclusifs a valeur ajoutee, la collection
Sublime Jeunesse de Nuxe est composee de quatre anti
âge premium et naturels qui reunissent toute l'expertise
de ses spas D'ailleurs, ils ne seront vendus que la bas
Dans son pot artisanal de verre et dc cristal la Grande
Creme de Biologique Recherche concentre le plus grand
nombre d'actifs de la marque et entre en scène en avant-
premiere dans les spas Diane Barriere

www nuxe com U biologique recherche com

UN SAFE TEST
• Peur des perturbateurs endocriniens "> Cremez-

vous en paix ' Les laboratoires SVE font désormais tester
leurs produits destines aux bebes, enfants, ados et femmes
enceintes par un laboratoire indépendant et inaugurent le
premier picto « teste perturbateurs endocriniens » Et on
ne sort plus en ville sans sa Brume \nti-Pollution signée
Chanel

DES SÉRUMS
DE PRECISION

• Les millennials sont plus futées que leurs aînées Elles
connaissent le mot « prevention » Pardon « pre agmg »
Dans la creme Capture Youth de Dior, un nouvel actif issu
de Fins sauve la peau de toutes les agressions quotidiennes
(UV, stress pollution ) Et comme la selfie generation est
fort individualiste chacune peut ajouter à la creme quel -
ques gouttes du sérum dont elle a besoin matifiant, illumi-
nant, repulpant, raffermissant ou apaisant Et si vous n' êtes
pas une digital native, les Précis de Carita, soit 4 serums
anti déprime, sont aussi la pour vous aider en 3 gouttes
Welcome2018 Même pas peur du temps qui passe '


