
Date : 21/27 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3058345

Page de l'article : p.36
Journaliste : Pauline Castellani

Page 1/1

cc
7b

a5
1d

5d
d0

a5
09

02
17

45
e4

02
04

95
7a

25
35

79
4d

11
74

56
4

LEDUC 9938915400503Tous droits réservés à l'éditeur

Beauté

DES LIVRES pour
assurer comme une pro
Ces ouvrages présentent, chacun à leur façon, une
foule d'astuces pour améliorer notre routine beauté.

L'album des tutos coiffures
Tresses et Torsades de Marion Blush
Grace aux huit tutoriels simphssimes tresse africaine
torsade lace braid tresse en epi ou en cascade n auront
plus de secret pour vous Une fois ces techniques maîtri-
sées on peut s inspirer des 16 coiffures et chignons pour
adopter un look romantique glam ou rock
Le + Son index par niveau pour progresser en douceur.
Hachette, 7,99 €

L'encyclopédie complète
Aromatherapia, tout sur les huiles
essentielles d'Isabelle Pacchioni
Bien pratique cet herbier fait le point sur les
pioprietes et le mode d'utilisation de 66 essences
suivi d un abécédaire tres complet qui recense
500 recettes a base d huiles essentielles pour
guerir tous les petits maux du
quotidien du rhume a I eclat
de la peau en passant par le
sommeil du petit dernier
Le + Son chapitre ultra docu-
menté sur l'histoire des
huiles essentielles et la façon
dont elles sont aujourd'hui
exploitées a travers le monde.
Aroma nera, 29,90 €

AROMATHERAPIA

Le carnet du pro
Spécial Regard de Bobbi Brown
Decouvrez les astuces de la make up artis!
Bobbi Brown (specialiste du maquillage aude)
pour illuminer le regard comment poser son
anticernes ses ombres a paupières ou son liner
maîs aussi choisir la bonne couleur ou se farder
sous ses lunettes de myope Le + Ses photos
étape par etape pour reproduire chaque geste
sans se tromper Marabout, 9,95 €.

Le guide pratique
Docteur, je veux être la plus belle !
d'Olivier tourtin-Clarins
A partir de soixante questions sur la beaute
au quotidien le directeur general du groupe
Clarins Olivier Courtm Clarins nous
(re)apprend pelé mêle a se démaquiller pour
quoi la creme peluche ou comment eviter
la peau de croco et les plis sur le décolleté
Le + Les dessins de Soledad Bravi qui illustrent ces
conseils de façon décomplexée Clarins, 10 € (sur clarins.fr)

Docteur
je veux ètre

la plus belle!

LE GUIDE VISUEL

PAS A PWS i
VERS LJNEBIMJ1E '•
PUJS NATURELU

et Mélanie Dupuis
Un livre sur les principes de base de la
slow cosmeto une façon de consom-
mer moins et mieux de maniere plus
ethique et responsable On y découvre

!f i, •* comment décrypter les etiquettes (liste
Inci), maîs aussi simplifier nos rituels

beaute et se familiariser avec les ingrédients de base de
ces formules ecolos huiles végétales hydrolats argiles
Le + Ses 26 recettes faciles pour se lancer dans la
fabrication de produits de beaute maison. Leduc, 19 €
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