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Beauté

Quelle est vet
Et si votre
signe
astrologique

influençait
aussi vos
préférences
beauté ?
Découvrez
notre sélection
sur mesure
pour chaque
3

élément...'5"

Rouge à lèvres.
Pure couture
TheSlim, 36,50€, Yves
Saint Laurent.

Poudre de soleil.
Happy, 16,99 €,
Marionnaud.

Si je suis signe de Feu:
Bélier, Lion, Sagittaire
Vous êtes tous trois réputés pour votre générosité, mais aussi pour votre
impulsivité et votre côté extraverti. Du coup, vous aimez l'exubérance, la
fantaisie et parfois même un brin de transgression. Jamais effrayés par un
excès de paillettes ou une avalanche de dorures, ce qui brille vous fascine,
et vous assumez parfaitement votre passion pour l'éclat ascendant bling,
la démesure et l'opulence. Surtout dans de chouettes packaging rutilants.
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re
destinée,,
_
cosmeto?

Le signe
du mois
Spécial
Capricorne
C'est quoi ?
Un modelage très relaxant
qui permet d'apaiser les

Huile visage.

tensions musculaires, d'éli
miner les toxines et de

Si je suis signe

relancer la circulation san

Rose Sauvage,
38 €, Korrès.
Huile monoï.
Edelweiss,
13 €, Hai Pea.

guine grâce à des galets

d Ea u: Scorpion,
Cancer, Poissons

de basalte qui absorbent la
chaleur pour mieux la

Vous vous distinguez par une nature
CO rd.

I5a=LOÏ.

rêveuse, intuitive et restez très à

Si je suis signe de
Terre: Capricorne,
Taureau, Vierge
Vous êtes du genre réaliste et ration

enveloppantes, parfums délicats et
belles histoires devraient séduire

puncture, ils procurent
un regain de vitalité et une

votre profil idéaliste et romantique,

sensation de lâcher-prise.

également très sensible à la gale-

On a testé

nique et au confort des matières. Et

Les galets chauds et

nel, mais vous n'oubliez pas pour

également respecter

autant d'être épicuriens. Adeptes du

une charte éthique et

cocooning, vous appréciez les va
leurs sûres et les formules qui ont fait

être labellisés vegan,
alors vous n'hésitez

leurs preuves. Mais vous vous laissez
volontiers séduire par des packa

nobles. Votre pêché mignon : les cos
métiques naturels issus d'ingrédients

soin. Promenés le long
de certains points d'acu

'écoute de vos émotions. Textures

si vos produits cosmétiques peuvent

gings sophistiqués et des matières

restituer tout au long du

plus, vous foncez

huilés glissent le long des
muscles, des pieds à la
tête en s'attardant sur les
points de tension. Entre
effleurages, frictions, pres
sions, vibrations et

e»

micro-chocs thermiques,
les énergies circulent

Nuit de

et le corps se régénère.

botaniques qui vous relient à la terre

Le bonus

nourricière, comme les huiles de
massage luxueuses.
Fluide anti-âge. Nuit de Rêve, 59 €,
Dermapositive. Fards. Palette

Tantôt chaudes, tantôt tièdes,
les pierres ouvrent parti
culièrement les chakras des

Contour Visage, 45,50€, Kat Von D,
en exclusivité chez Sephora.

épaules et de la nuque.

L'info vérité

Si je suis signe d'Air:
Gémeaux, Balance, Verseau
Vous avez en commun une vraie curiosité et un goût immodéré pour la nou

Drainant, le massage aux
pierres chaudes permet de
diminuer l'aspect de la cellu
lite en évacuant les toxines.

En pratique
Idéal pour se détendre

veauté. Innovations scientifiques, senteurs inédites, ingrédients insolites,
vous adhérez à toutes les tendances et souhaitez expérimenter. A coup

en période de stress, de quoi

sûr, vous allez vous passionner pour l'épigénétique, cette science qui étu

ravir les Capricorne, qui
croulent souvent sous les

die comment l'environnement et le mode de vie influent sur la peau. Ou
pour des brosses nettoyantes type Luna Fofo de Foreo, capables d'esti
mer le niveau d'hydratation grâce à leurs capteurs intelli

responsabilités, tout en
leur rappelant leur élément
maître, la Terre.

Brosse nettoyante. Luna Fofo, 89 €, Foreo.

Massage aux pierres

Baume. Gel de jour énergisant, 111.30C, Epigeneva

chaudes, 90€.

Tous droits réservés à l'éditeur

COSMETIQUES 0144285500524

