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Eléments de recherche : EAU DE COUVENT : marque d'eau parfumée, toutes citations

SCOOPBEAOT, ^%KFifURt ^^PALETTES
AU VW PF)
La marque Paul &|oe s'est laissé impressionner par Mo-
net et Pissarro Le résultat • des couleurs de fards tendres
comme la rosée et des boîtiers fleuris comme les jardins
de Giverny Charmant!
• Ombres à Paupières CS, 22 €, Rouge à Lèvres C, 18,50 €.
Dès le 1er février dans les boutiques Paul & Joe et sur
www.ombresportees fr

DE POIDS NQBMAL_
5 CONTRE SEULE

3TRUCS DEPRO
POUR LES NULLES
Même si vous n'avez jamais réussi à tenir
correctement un crayon de maquillage, ces
trois conseils tout simples de Karim
man, make-up artis! L'Oréal Paris, vontjBUs
changejpa vie.
POUR RÉUSSIR UN SMOKY EN DEU
SECONDES. Tracez un trait à la racine des cils
avec un crayon khôl, puis estompez la cou-
leur au doigt jusqu'au creux de la paupière.
Poudrez pour fixer.
POUR DONNER DE LA DENSITÉ AU REGARD.
Posez le mascara à la racine des cils plutôt
que sur les pointes, ce qui les alourdit
POUR UNE BOUCHE NATURELLEMENT SEXY
Hydratez avec un baume à lèvres, puis ap-
pliquez le rouge à lèvres au doigt Corrigez
un éventuel débord au Coton-Tige A. T.

EAU CORSE
ON PRE
LE MAQUIS

est une artiste
peintre qui traduit son univers
onirique à travers aquarelles,
gouaches et collages. Elle est
également tombée amoureuse du
couvent Saint-Francois-d'Oletta,
en Haute-Corse, qu'elle a entrepris
de restaurer pour en faire un lieu
de rencontres artistiques (en juin
prochain, les rencontres d'Oletta
donneront carte blanche à un
réalisateur de cinéma). C'est
en découvrant dans le jardin du
couvent un flacon de cristal ancien
qui sentait les agrumes qu'elle a eu
l'idée de créer son propre parfum.

Un flacon aux lignes
épurées, serti de calligraphies.
comme elle aime à le foire sur ses
oeuvres, et un parfum subtil et
frais aux notes de mandarine,
violette et jasmin. Le charme du
maquis au printemps...
Eau de Couvent, 49 f. Une porte (k la
vente est consacrée à la restauration du
couvent Boutique Simone, I, rue Saint-
Simon, 75007 Paris. Te/. : OI.4i2ZSl.40
et www.eaudecouvent.com.

Martine de Richeville est « U » grande spécialiste du massage amincissant à Paris. Un remodelage
assez vigoureux où les parties du corps enrobées sont dûment malaxées suivant la méthode très
précise qu'elle a mise au point. On vous prévient, ça ne fait pas que du bien, mais c'est drôlement
efficace et réellement tonifiant. Les hommes ont désormais droit à ce même soin, revu et corrige
rien que pour eux, au spa du Park Hyatt Paris Vendôme. Après le soin, ils peuvent se relaxer avec
une séance dj Jacuzzi ou de hammam.

COORDINATION BRIGITTE PAPIN AVEC ASTRID TAURIN.


