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ON AIME
SISLEYOUTH
Formule pour mater
les premiers signes
de vieillissement cutané
des femmes survoltees
(vie intense, manque
de sommeil, mauvaise
alimentation vous vous
reconnaissez '), ce soin
régénérant donne un bon
coup de boost à l'épiderme,
tout en
renforçant sa
fonction barriere
C'est aussi
un hydratant
nouvelle
generation, doté
d'un dérive
de sucres de blé
qui favorise la
3"-0£ eOtrgat
fixation de l'eau
-,ri) wnokJo
dans la couche
cornée pendant
huit heures
Sisleyouth, Sisley,
13O€. En vente
le IS février.

LE SPA CINQ MONDES AU CLUB MED
MARRAKECH-LA PALMERAIE
Au coeur d'une oasis de calme et de fraicheur, ces 1000 m2
à la déco mauresque ressemblent à un palais oriental
dédié au bien-être A l'arrivée, direction le hammam,
un must pour se détendre et préparer sa peau aux soins,
avant le gommage au savon noir En une heure, on retrouve
déjà une peau de bebé Ensuite, on opte pour un massage
oriental relaxant qui débarrasse des dernières tensions
urbaines, puis un soin du visage Ko Bi Do Importe du Japon,
il fait des miracles pour retrouver figure humaine le temps
d'un court break Et pour longtemps
À partir de 56 € la détente au Hammam et le Gommage Purifiant
au Savon Noir Beldi. cinqmondes.com

L'INTERVIEW EXPRESS
Rencontre avec la Suédoise
Tilda Lindstam, l'une des trois egeries
du nouveau parfum Roses de Chloé

Vos roses préférées ?
Les roses pâles et les blanches, ce sont les plus
pures, celles dont j'aime le plus le parfum,

La dernière fois que vous avez rosi
de plaisir?
En buvant un verre de vin rouge hier soir,
dans un restaurant français '

La dernière fois que vous avez rosi
d'émotion?

TO DO LIST
SE RAPPELER
QU'ÊTRE BLONDE,
ÇA SE MÉRITE
Ce n'est pas Claudia Schiffer
(egerie et collaboratrice
de deux nouvelles gammes
spéciales blondes de
Schwarzkopf) qui dira le
contraire Avec la marque, elle
a développe une ligne de neuf
colorations éclaircissantes,
du blond clair cendre au blond
intense, ainsi qu'Essence
Ultîme, cinq programmes
de soins conçus pour traiter
chaque problématique
-cheveux fins, mèches,
fragilisés, ternes ou secs.
Le joker maison7 Une formule
à l'essence de perle, ultra
réparatrice L'atout de la top ?
Plus de vingt ans de blondeur
malmenée sur les shootmgs
et les podiums. Bref, être
blonde, c'est du travail
maîs ça se soigne tres bien
Shampooing Essence Ultîme,
Schwarzkopf, à partir de 4,95 €.

Quand mon boyfnend m'a embrassée
avant-hier Ce n'est pas du tout inhabituel,
maîs ça fonctionne toujours

La dernière fois que vous avez
rosi d'excitation ?
En arrivant hier a Pans.
J'ai vu les lumieres
scintillantes de la tour
Eiffel J'ai beau l'avoir
déjà vue plusieurs fois,
ça me fait toujours cet effet-là

Votre dernier bouquet
d e roses?

fj

C est moi qui l'ai offert, pour
la fête des Mères.
Eau dè parfum Roses, Chipé, 50ml,
74 €. En vente en mars.
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