
Pour 
chasser 
l’ennui, on en 
profi te pour faire 
sa manucure et 
appliquer une teinte 
pétillante qui sent 
bon le printemps. 
Vernis, Essie, sur 
www.kruidvat.be et 
www.di.be. 

12,49 €

Oubliez le rendez-vous manqué 
chez le coiffeur et dites adieu aux 
refl ets jaunes et orangés de votre 
coloration ou de vos mèches 

blondes avec ce shampooing et 
ce masque. Shampooing et 

masque, Color Vive Violet, 
Elsève, disponibles 

en grandes 
surfaces.

4,99 €
6,99 €

Pas possible de voir sa pédicure ? 
Offrez à vos pieds un peeling doux 
et effi cace qui exfolie et nourrit. 
Magic Hour Masque pieds exfoliant, 

Starskin, sur www.
planetparfum.be. 

12,90 €

Pour désaltérer l’épiderme et lui 
offrir une hydratation de 24 heures 
après une petite promenade à 
pied dans son quartier. Soin corps 
hydratation continue, Annayake, sur 
www.planetparfum.be.

32,50 €

Pour lutter contre le stress 
oxydatif, voici le nouvel 
indispensable pour Lui. 

Crème hydratante 
et énergisante au 

complexe alpin, 
Pure Altitude, 
sur www.pure-
altitude.com.

60 €
Indispensable 
pour affi cher 
un teint frais, 
naturellement 
éclatant, quand 
on fera un Skype 
pour le télétravail. 
Neo Nude Foun-
dation, Giorgio 
Armani, sur 
www.iciparisxl.
be. 

39 €

On a bien besoin d’un soin qui 
renforce la capacité d’auto-défense 
de la peau et aide à prévenir des méfaits 
des agressions (notamment le stress). 
Son plus ? Il est très frais à l’application 
et avec une fragrance très agréable. 
Ultimune, Shiseido, sur www.icipa-
risxl.be. 

130 €
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Beaucoup de
gens n’utilisent
pas de protec-
tion solaire sur
le visage pour
éviter une brume
blanche, parce
qu’elle colle ou
ne peut pas être
combinée avec
du maquillage.
Sunday Brush
offre une solu-
tion novatrice,
contre les UVA
et les UVB, avec
la première
poudre solaire
minérale avec
SPF 50 et 100 %
d’ingrédients
naturels.

P R O T E C T I O N  S O L A I R E

Depuis 60 ans, la laque El-
nett est utili-
sée par les
coiffeurs
du monde
entier pour
les tapis
rouges
mais aussi
dans les
coulisses du
show-biz et
de la mode.
Son plus ?
Grâce à sa
technologie
unique, le
spray peut
être retiré en
un coup de
brosse, ce qui signifie qu’il
peut être utilisé pour tous
les styles, tous les jours,
tous les types de cheveux.

La formule laisse égale-
ment les cheveux bouger

naturellement,
offrant une te-
nue sans raideur
et sans dessèche-
ment.

Pour ses 60 ans,
Elnett est désor-
mais présenté
dans un nou-
veau packaging
modernisé, plus
élégant et
luxueux, et
propose une
version non
parfumée. En

vente, en grandes
surfaces, au prix de
3,99 €.

L . B .

Un nouveau packaging
plus élégant et luxueux.

Pour ses 60 ans Elnett s’offre un
nouveau look et une nouvelle version
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Grâce à sa brosse pra-
tique, on peut facile-
ment appliquer la

poudre sur la peau, où
que l’on soit. Plus de

mains collantes, on
poudre simplement le
visage et range ensuite
la brosse pratique dans
le sac à main. Rapide,
simple et efficace ! Sun-
day Brush est dispo-
nible en trois tons (fair,
medium et tan) et peut
également être utilisée
par les hommes et les
enfants. Disponible au
prix de 49,95 €, sur
www.sundaybrush.com
.

L . B .

Une première poudre solaire minérale
avec 100 % d’ingrédients naturels

Pour appliquer facilement
la poudre sur la peau.


