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PLANET
par CATHERINE PIROTTE

NOWEAU TRI P BEAU
DERNIERE ADDICT1ON DE LA BEAUTYSPHERE AMÉRICAINE ?
L'HUIlf DE GRAINES DE CHANVRE. VRAIE MINE
DE BIENFAITS POUR LA PEAU, CET OR VERT DÉBARQUE
CHEZ NOUS. TROIS RAISONS D'Y SUCCOMBER.. ^ —
1. Elle est anti-âge

i

En un clic, on file chez
le coiffeur pour une
coupe, une couleur ou un
lissage... à moitié prix
pendant ses créneaux libres
ou à la dernière minute. Il
suffit dè répondre à 3 questions
« Où ? Quoi ? Quand ? » pour
obtenir sur le site la liste des
coiffeurs proches et dispos.
Illico le rendez-vous est pris.
lecixeau.fr à Bordeaux,
Lyon, Montpellier. Paris,
Saint-Etienne et Toulouse.

L'huile de graines de chanvre contient jusqu'à
60 % d'oméga 6, composants ma|euttf des céramides
qui donnent à notre peau toute sorvwasticité
Huile Végétale Chanvre, \roinei-7nnc.
6,50 € sur aroina-sone.com
Contour des yeux, CHO, 49 € sur moncornerb.com

2. File <•*,! protectrice
Avec sa bonne dose de vitamine E antioxydante,
elle met aussi l'épiderme à l'abri des radicaux libres
générés par la pollution et les UV
Hemp, Crème Intense et Protectrice Visage,
The Body Shop, 12 €.

3. Elle eut hydratante et nourrissante
Riche en acides gras essentiels, elle forme un film à
la surface de la peau limitant ainsi sa déshydratation
Emolliente, elle pénètre particulièrement rapidement
sans laisser de film gras.
Crème Visage Hydrate & Nourrit, Chanvria, 14,90 €.

C'EST LA PROPORTION DE CONSOMMATEURS
SUR INTERNET QUI ONT ACHETÉ
INVOLONTAIREMENT DES CONTREFAÇONS

Merci à Didier Thevenin directeur de la formation internationale chez A/!e/vtfa

EN PRIORITÉ SUR LES SITES MARCHANDS DES
MARQUES OU DES GRANDES ENSEIGNES.

PARFUMS POP

ANTI-ARNAQUE 8 S'APPROVISIONNER

T'as de beaux
cheveux, tu sais

Quand les plus grands nez
s'inspirent des chansons cultes
qu'ils adorent, cela donne
des parfums aussi atypiques que,
par exemple, Like a Virgin et
son accord floral rose musqué
lumineux et sexy comme Madonna
Like a Virgin, Eau de
^Parfum, Art Meets Art,
75 é *«r arlmcetsarl.com
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DE PRODUITS COSMÉTIQUES LA SOLUTION

Hf)

Voici un livre plein d'humour
et dè tendresse qui va nous
réconcilier enfin avec eux.
Au menu ? Une compilation de
textes et de dessins à la fois naïfs et profonds
mettant en scène nos casse-tête capillaires.
Des tranches de vie signées Nathalie Azoulai
et l'illustratrice Victoire dè Castellane à
partager entre fille, mère et grand-mère.
"J'aime pas mes cheveiac .'»,
dè \athalie Azaulai et Victoire de Caxtellane,
éd. Albin Michel Jeunesse, 14 E.
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