
Date : 21 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.8
Journaliste : ÉLODIE LIENARD

Page 1/1

  

THALASSO4 3494491500502Tous droits réservés à l'éditeur

E L L E CHARENTES

S Ë R I E B E A U T E

SES ASTUCES
PEAU BRONZEE
Je friche U'adore le soleil mo is comme
|e ne le supporte pas, |e me cache sous
mon parasol tout l'été Ce qui n'aide
pas a bronzer Un mois avant de partir,
|e prépare ma peauenavalantdes
gélules solaires et | utilise un soin teinté
SPF50 Surlecorps |'optepourune
creme SPF 50 telle que Sun secure
des laboratoires SVR Elle convient
a toute la famille c'est pratique Le soir
pour régénérer ma peau en profondeur,
|e m enduis de serums très hydratants
sans être trop riches

SES RITUELS BEAUX
CHEVEUX
J'ai la chance d avoir une bonne nature
de cheveux qui ne sasseche pas l'été
Je les rince bien tous les soirs maîs
|e ne fais pas forcement de shampoing
pour ne pas les décaper Quand
l'en fais un, e est avec le Lait lavant
a la banane de Leonor Greyl

LES BONS PLANS
DES REDACTRICES
NOTRE COLLABORATRICE ISABELLE SANSONETTI
NOUS LIVRE SES SECRETS ET SES PRODUITS PRÉFÉRÉS
POUR UN ËTÊ PARFAIT. PM ÊLODIE LIËNARD

SA FRAGRANCE
ESTIVALE
Lefe |en en porte pas beaucoup
l'aime I odeurdema peau au solei

SON MAQUILLAGE
NIGHT & DAY
Comme |e teste beaucoup de produits
toute I annee en vacances, |e laisse
ma peau un peu tranquille Une sorte de
detox beaute I Outre rma creme solaire
teintée, |e ne porte qu'un baume levres
ou l'Huile confort levres teintée eclat
minute de Clarins Le soir, |e soûl gne
mon regard d'un coup de crayon dans
des couleurs flashy, que |e rn amuse
a accorder a ma tenue Et|usteun
pet t coup de blush sur les pommettes
Pour le démaquillage, |evais tester
les disques démaquillants dorange,
c'estma resolution 2017

SON SECRET FORME
Je fais des etirements facon yoga moins
longtemps que le reste de l'année, maîs
plus souvent Et |e mange beaucoup de
melons jadore ca, et c'est bon pour la
peau et pour le haie que du bonheur I •

NOS BEAUTY
SPOTS

Pour un soin anti-jambes lourdes

Idéal I ete le drainage lymphatique
manuel est la seule technique

vraiment efficace pour retrouver des
jambes légères ! (55 € les 40 mn )

Le Cokon Château de Leleu I bis, avenue
Raymond-Poincare, La Rochelle (17)

Tel 0664838459 lecolton Fr

Pour un gommage personnalisé

Ocean Exfo-lisse, Exfo-satm
adapte a nos besoins

le gommage satine la peau et
magnifie son eclat [59 € les 30 mn)

Relais Thalassa Port Notre Dame,
Sainte Marie de Re, Ile de Ré (17) Tel

0546305080 ilede™ relaisthalassocom

Pour une manucure qui dure

On est tranquille pendantau
moins 15 |oursavec les vernis semi
permanents OPI utilises ici (29 €]

Côté chic 8, rue de la Source, Royan (17)
Tel 0546239990

SES ESSENTIELS DE L'ETE

Elle ne me quitte
pasICremeteintee
tres haute protection
SPF 50+ Photoderm

Max Bioderma
(699€)

_t

ll hydrate sans
laisser de film
gras. Serum
hydrat ng B5
Skmceuticals
(64 €)

En petites
touches, et
seulement le soir
Eau de toilette
Eau de Rochas
(5290€
les 50 ml]

C'est ma manière
de me parfumer

en vacances
Creme de monoi
Polysianesde
Klorane(1470€]

Un bleu electrique
que l'adore I
Crayon Motte

highliner Out
of the blue Marc

Jacobs (20 90 €)

_t \_t

Sur les pieds
et souvent,

pour qu'ils
soient impec
Vernis B aria
moment

Essie(1299€]


