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SHOPPING SÉDUCTION

I Le rose vous va si bien
Jouez a \a fille délicate et mutine Avec ce
maillot de bain et une jolie ombrelle vous les
ferez tous craquer sur la plage
Maillot de bain Marylm, Passionata, 45 € le haut et
25 € le bas

I Un teint frais
Pour avoir bonne mine en un tour de main,
appliquez ce blush abricot sur vos joues
Vous donnerez I impression d avoir passe le
week-end a la campagne Et vous serez belle
a croquer
Blush Grand air B04, UNE, 18,50 €.

3 Habillez vos oreilles
Mettez aussi de la gaîte dans vos bijoux
avec ces boucles d oreilles Les premieres,
d inspiration Bollywood sont en plaque or et
email rose Les deuxièmes équitables sont
réalisées a partir de crins de cheval, teintes et
tisses a la main
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Boucles d'oreilles Isharya, 97 € sur isharya com
Boucles d'oreilles Paz, a-typik, 22 €
surwwwa-typik.com

4Soyez
Dessuspétillante
mais aussi
dessous
aussi sous votre tenue avec
ces ensembles bleu curacao ou corail Vous
serez ainsi prête si vous concluez ce soir
Soutien-gorge et shorty Ethnie Chic, Lou Paris, 73 € et
47 € ou Soutien-gorge et shorty Gracieuse, Lou Pans,
68€et47€

5 Une bouche à croquer
On craque pour ces rouges a levres aux teintes
vives Nos préfères I 2,3 Soleil un corail
lumineux et Rouge makmg of un coquelicot
gourmand Vous trouverez forcement votre
bonheur parmi les 8 nuances proposées
Rouge à levres Shine Edition, Bourjois, 11,95 e.

B Des ongles caméléons

Vous aimez varier les plaisirs7 Adoptez le

vernis Go Magic La couleur change selon la
température elle s éclairât au chaud et fonce
au froid (si vous vous baignez par exemple) Si
vos ongles sont longs, le vernis sera clair sur
la partie en contact avec la peau et formera
un degrade fonce vers le bout de I ongle
Vernis Go Magic ', Alessandro, 14,95 € les 10 ml.

? Habil ez vos cheveux
Mettez de la couleur dans votre belle
chevelure avec ces bijoux de tête aux teintes
acidulées
Headband en perles enroules, 6,50 € ou Headband
tressé, 3,90 € sur www bulle2co.fr

8 Pommettes pop
Déposez ce blush creme au doigt sur vos
pommettes ll se transforme en poudre pour
un fini veloute Sa formule, riche en pigments
photo chromiques diffuse la lumiere Deux
couleurs pop au choix rose ou corail
Blush Crème PhotoReady, Revlon, 11,90 €.
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9 Un vernis p dure..

11 Hypnotisez les

13 Faites-vous remarquer

Vous aimez avoir des ongles impeccables'
Essayez ce nouveau vernis Vous
appliquez la couleur (qu intègre la base
coati puis le top coat En quèlques
minutes vos 10 doigts sont magnifiques
et vous êtes tranquille pendant 7 jours
Le plus dur7 Chois r parmi les 62 teintes
disponibles
Vernis et top coat Vmylux CHD 13 € et 15 € sur
www creativepans fr/boutipue

Faites tourner la tete des hommes avec juste
un battement de cil Comment7 Grace a
ces mascaras petit format q u se glissent
facilement dans votre sac ou votre valise Ils sont
waterproof tennent 24 h et décuplent le volume
de vos cils Choisissez la teinte qui sied a votre
tenue (electric blue purple mania ou green
lagon) et e est pa rtl 1
Volume Glamour Max Holidays Bourjois, 8,05 €

Appliquez la base blanche puis la couleur
pop Resultat des ongles fluorescents jaune
rose violet orange ou corail Ce sera encore
plus joli sur vos mains bronzées C est sur
vous allez attirer tous les regards
Hall art Néon Revlon 9 90 € en exclusivité chez
Monoprix

12 Un regard flashy

Une peau doree des cheveux légèrement
mêles par le soleil et la mer et des couleurs
flashy pour faire ressortir le tout A vous la
sensuelle attitude
Kaftan Satisfaction Seafolly, 95 €

ID Pour attirer les baisers
Dessinez vous des levres glamour ou
brillantes grace a ces deux nouveaux
crayons Lip & K ss et Gloss & Kiss Votre
bouche est hydratée colorée et appelle
une seule chose les baisers
Crayon «iss me baby, Reserve Naturelle, 4,95 €
sur www réserve-naturelle com
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Vous trouverez forcement la couleur parfaite
pour vos yeux et votre tenue parmi les
160 teintes existantes pour I ombre a paupières
et 40 pour fes crayons Cet ete ne soyez pas
timide osez les foudroyer du regard avec un
maqu liage flashy
Ombres a paupières mono MYX Cosmetics 695€
crayon fin pour les yeux 4,95 € sur www nyxcosmetics fr

14 Un bronzage sublimé
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