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Discipline de Kerastase
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Boucleres, friseres, onduleres ou baguettes, un mime rive :
obtenir un "brushing ", garant d'une belle matière de
cheveux, souple, aérienne, sensuelle, ideralement lissere.
Discipline est rupturiste grace a Paction conjuguere de la
Morpho-Keratine et du Cerramide Recherché, biomimertique
exclusif L'Oreal.
Le Bain bernerficie d'une avancere
technologique majeure: nettoyer derlicatement le cheveu
tout en lui apportant la juste
dose de soin, sans Palourdir.
Le Fondant, emulsion fluide
et crermeuse, ultra perfectionniste, enrobe chaque
fibre dans un film protecteur. Une fois rimers et
serchers, les cheveux sont
gainers, &lies, &brides,
et se balancent au bon
tythme.

5.711

Meolm
L.s.:,7,11i411001111410
Ire• -MN/ rn

J41.1.1•13•1416n

■

A latal.11 114•1

Kr R

Rebellez vos boucles
Now
avec New Curvaceus de Redken

BAIN F

Soyez prates a abandonner vos lisseurs I
New Curvaceous est une nouvelle gamme de Redken
adapt& qui dessine tous types de boucles.
Maintenant vous pouvez laver vos cheveux en choisissant
une formule contenant une forte ou une faible
concentration de mousse offrant ainsi differrents
niveaux d'hydratation.
Préparez et activez vos boucles avec le CCC Refiner et le
CCC Spray. Et puis enfin, coiffez-les avec les produits de
styling aux formules spercialement congues
pour vos types de boucles.

I el

:

I'STE
auai

Itst

L'incroyable Blowdry
de Kerastase
11 est renforcer en cire d'abeille et en
polymires erlastiques qui crerent une
mermoire de forme flexible, des styles
magnifiques du lisse au bouclé, onduler
avec du volume. Le repositionnement
infini vous permet de changer de style.
Résultat instantanner : un coiffage plus
facile, une action andfrisottis pendant
96 h et un magnifique
brushing longue durer des le premier
jour. Retouchez des erreurs de
coinage. Retravaillez le brushing
apres une nuit de sommeil. Passez des
cheveux lisses a boucles, pour
retrouver votre style lisse par la suite,
le tout sans rerappliquer le produit.
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Collier fantaisie collection
"TENDANCE"
bijoux Loulou de
la Falaise en vente pour
, la premiere fois en Belgique
par Marina Anouilh et Sabine
Schoen Aleksic a Bruxelles, en exclusivité a la Boutique Anamar. Ariel
de Ravenel dirige actuellement la
marque, elle poursuit le travail de Loulou en rééditant ses creations de bijoux. Ces pieces en pale de verre sont.
en plaque or et entièrement faites
la main a Paris chez un Artisan
• Couture. Collier Byzantin, en
pite de verre topaze et ambre, plaque or.
(1.815E)
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Cette saison, on flashe particulièrement sur les parures geométriques
dont les formes simples mais
,
puissantes sont empruntées au repertoire architectural.
Courbes souples, matériaux bruts, on
adopte sans hésiter le raffinement de ce
tour de cou, on se pavane ainsi parées.
En plaque rosé, mailles ovales allongées
"facon ivoire" et maillons de jonction sertis de
strass - (64.90€) - www.venizLcorn
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Nouveau modele Pequignet
"RUE ROYALE GMT"

411P

Pequignet dévoile simultanément deux nouvelles
complications a la nouvelle version de son Calibre
Royal : le GMT et l'indicateur jour / nuit.
Plus moderne, destinée aux jeunes actifs et grands
voyageurs, la Rue Royale GMT est a ce jour la
seule piece au monde avec double fuseau UTC et
triple saut instantané de son calendrier complet.
Rue Royale GMT (7.500 €)
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DELAGE, l'élégance et la Joie de Vivre
Delage est une Maison frangaise qui vient en succession
de l'entreprise parisienne d'automobiles créée en 1905,
fondée sur les valeurs de l'élégance, de la qualité, de la tradition et de la performance. Les métiers du cuir, la sellerie
et la gainerie, sont au coeur du savoir-faire de la Maison.
Ils s'expriment en des objets de haute maroquinerie en
créant le beau et le durable.
Baignée de la période des Années Folles, la Maison Delage
exprime la joie par le choix de ses couleurs exclusives de
cuirs, parti pris de se différencier dans un style de creation
intemporel.
Le rouge Delage (couleur de reference de la Maison) dans
la partie intime d'intérieur de sac, exprime en toute discretion
la force des sentiments et de l'attachement a la vie.

www.delage1905.com
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POUSSIERES
D'ETOILE
Courbes arrondies et hyper
féminines pour ces 3 nouvelles bagues revêtues de
"poussières d'étoile".
Déclinées en trois couleurs : chocolat, acier,
doré/rosé
qui se marient
parfaitement avec toutes
les tenues d'été, elles se
portent au quotidien.
A posséder
absolument (36.90€)

www.venizi.com
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La coccinelle fera le
printemps
Avec celui-ci arrivent les pucerons,
veritable fléau pour notre flore locale, pour notre environnement. Alternatives a ces pesticides encore
trop souvent promotionnés par le
secteur industriel, la coccinelle
s'avère le moyen le plus naturel
pour se débarrasser de ces intrus indésirables que sont les pucerons.
Originaires de nos contrées, les
coccinelles sont sans danger pour
l'humain tout en se montrant
grandes consommatrices de pucerons. Ii suffit de les déposer, sur
toutes sortes de plantes, arbustes et
arbres en debut de saison.

www.adavalue.corn
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