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BALLERINE DE POCHE
Cet ete, les ballerines pliables en ouïr
et leur petite pochette se parent
d'un nouvel effet metal chic et glamour
Parfaites pour briller en journee,
comme en soiree1 La Parisienne,
Bagllerma, 139 euros (bagllerma com)
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PTIT POT CALIN
Apres la douche, imprégnez votre peau
de creme gourmande au karite Sa tex
ture fondante se décline en
___
trois parfums pnntaniers vanille, citron
^
acidulé et rose
tendre Douceur
de creme,
$&
y/'
L'Occitane,
____"/
100ml,
17 euros
(loccitane com).

AMBASSADRICE

HOLLYWOODIENNE

i Dunst prête sa < lière blonde à L'Oi
'rofessionnel pour le lancement de trois nouvelles gammes: Wild Stylers
(rom Tecni.Art. Beach Waves et Absolut Repair Lipidium. Et Kirslen
de déclarer: «Je me sens très proche de L'Oréal Professionnel. La marque
est très liée à la mode et j'admire son engagement dans l'innov?

JEANUINE COM FAIT CHAVIRER LE MILIEU DES
FASHIONISTAS PARISIENNES ICI, VOUS FAITES
FABRIQUER VOTRE JEAN SUR MESURE ET
SUIVEZ EN DIRECT, PAR MAIL, LES ETAPES DE
SA FABRICATION
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Le crayon nomade Phyto-Lp revêt ses plus belles rayures
et donne un shot de couleur a vos levres En un passage
pour un voile de brillance ou plusieurs pour un resultat
intense Phyto-Lip Twist, Sisley, 32 euros (sysley fr)
JEANUINE
8929709300506/GDF/OTO/2

non ce petit savon effervescent en forme de cœur Glissez-le
discrètement dans son bain et laissezle dissoudre Surprise un message
d'amour apparaît! Fizzy heart
with surprise message, Sephora,
2,50 euros (sephora fr)

TEMPLE
DV LUXE
Messika ouvre son
premier flagship store
dans l'artère du luxe
parisien au 259 de
la rue Saint-Honore
Entre niches intimistes,
salons d'essayages
prives et bustes interactifs, c'est l'occasion
de decouvrir la spectaculaire collection
« Haute Joaillerie »
(messika com)

EN MODE SAUVAGE
Flattez votre instinct animal en adoptant ce petit sac en fausse fourrure
panthère, issu de la collection prmtemps-ete Zara, 129 euros (zara com)

THE GOURMAND
Au cœur de ce flacon arc-1
en-ciel, un flot d'agrumes j
pétillants citron, orange,
lime, pamplemousse,
mandarine et yuzu
The noir I Have a dream,
Mariage Freres, 25 euros
(managefreres com)

riu»

Eléments de recherche : Toutes citations : - JEANUINE ou JEANUINE LIMITED : site de vente en ligne de jean personnalisable - JEANUINE.COM :
site internet

