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Beauté : nos envies cool de la semaine
Par Joy Pinto Le 21 août 2017

NEWS BEAUTÉ - Les dernières nouveautés de soins pour la
peau et de maquillage. Pour ne rien rater des nouvelles
tendances.
Le crush : Profondément réparateur, activateur de hâle, source
d'hydratation, ce baume après-soleil est multitâche. Son plus ? Sa faculté
à faire baisser la température de la peau de plus de 3 °C. Souverain après
une journée brûlante. Baume Réparateur Réhydratant Sunissime, Liérac,
30 € les 40 ml.
Ça arrive : Coiffeur superstar, le Britannique Sam McKnight règne sur
les défilés.Aujourd'hui, il part à la conquête des cheveux de madametout-le-monde avec une gamme de coiffants à l'efficacité backstage,
c'est-à-dire rapides et modulables. A tester : cette laque aussi puissante
que vingt épingles à cheveux, sans effet carton. Easy Up-Do Hair by
Sam McKnight, 32 € les 250 ml chez Colette.
Le look - Jane Birkin baby-doll assumée : On se rappelle une jeune
femme bohème et un peu sauvage. Mais dans les sixties, l'icône anglaise
était tout de même bien apprêtée, même en chemin pour la plage.
Cheveux dégradés au millimètre, lèvres sculptées au crayon et, surtout,
ce regard de poupée longuement travaillé au mascara en haut et en bas,
pour avoir l'air des plus candide. Le secret ?Galber les cils avec une
formule volume XXL, avant de les séparer en petit tas de trois ou quatre
avec la pointe de la brosse. L'allié : Mascara Paradise Extatic, L'Oréal
Paris, 13,90 €.
Où se faire coiffer comme une VIP ? Au Crillon fraîchement rouvert qui
cache un salon de coiffure signé David Lucas, le coiffeur des stars et des
Parisiennes exigeantes. Palace oblige, le décor fait la part belle au
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marbre et abrite une installation d'Eric Charles-Donatien à base de
plumes et de métal martelé. Discrète, une cabine privative permet de
vivre un tête-à-tête de quatre heures avec le maître. Coût de l'opération ?
1 000 €. Envie du coup de ciseau de David, mais intimidée par le lieu et
le tarif ? Rendez-vous à quelques encablures de là, dans la nouvelle suite
concomitante à son salon d'origine, très cosy aussi. A partir de 62 € le
forfait shampooing, coupe, coiffage à l'Hôtel de Crillon, 10, place de la
Concorde, Paris 8e . Tél. : 01 44 71 15 45.
2,9 : c'est la quantité en kilo de nourriture ingurgitée quotidiennement
par un adulte, dont 50 % de boissons. Si les femmes privilégient les
yaourts, les compotes, les volailles et les soupes, les hommes sont
davantage portés sur le fromage, la viande, la charcuterie et les pommes
de terre. Source : Anses 2017.
Notre sélection :
Easy Up-Do Hair by Sam McKnight, 32 € les 250 ml chez Colette
Mascara Paradise Extatic, L'Oréal Paris, 13,90 €
Baume réparateur Réhydratant Sunissime, Liérac, 30 € les 40 m
https://www.grazia.fr/beaute/soins-visage-corps/beaute-nos-envies-cool-de-la-semaine-864480
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