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On écoute… 
           Annick Gaydier,   
Conseillère Beauté Diadermine

           On teste...  
La thalasso spa Château 
Berger à Marseille

On s’inspire…  du regard 
hypnotique de Jennifer Lawrence

“
Pour booster l’efficacité de  

votre démaquillant (lait ou crème), 
faites-le chauffer entre vos mains.  

Appliquez ensuite par petits mouve-
ments circulaires ascendants pour  

bien décoller les résidus de maquillage 
et stimuler la microcirculation. ”

Cocorico ! La nouvelle ligne premium de make-up de la marque 
suédoise rend hommage au savoir-faire français ! Blushes, fonds 
de teint, rouges à lèvres, vernis et poudres (pour toutes les car-
nations) sont formulés avec des ingrédients naturels made 
in France tels que l’huile de prune, l’extrait de chêne ou encore la 
chicorée. Le tout niché dans des packagings chics et classiques.

Le lieu :   face à la mer, sur la Corniche, 
l’annexe d’une villa du 19e siècle mer
veilleusement intégrée dans un parc 
aux palmiers centenaires.
Le soin :  un rituel visage pour hydra
ter en profondeur, prodigué avec les 
produits maison, ultra concentrés en 
acide hyaluronique. Très appréciables, 
les manœuvres drainantes puis un 
mas sage crânien déstressant qui lais
sent une impression de légèreté.
Le plus :  l’accès au parcours marin 
qui s’effectue dans un grand bassin 
circulaire rempli d’eau de mer chauf
fée à 32 ° C. Energisant à souhait.
Soins à partir de 60 €.

281, Corniche Kennedy, 13007 Marseille.  
Tél. : 04.91.52.61.61.

Total glitter pour  
Jennifer, en promo  

du film Mother.   
Saupoudrées sur 
toute la paupière 
mobile, les nuan

ces cuivre doré 
accro chent la lu

mière alors que la 
bouche se fait à 

peine glossée. On 
aime ce look aussi 

lumineux que  
l’actrice oscarisée.

On se connecte…  sur lalogebeaute.com
Un selfie pour créer son avatar, grâce auquel la make-up artiste Mélinda Noël  
réalise une proposition de cinq produits personnalisés à commander sur le site. 5

On découvre…   la ligne de  
maquillage Paris Atelier & Other Stories

Par Loetitia Gérolami

Palette Regard   
5 Couleurs Expose, 

58 €,  Dior.

 Classic Powder  
19 €, Crèmes Founda-
tion 25 €, Lipstick    19 €, 

 & OtherStories.
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