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62On écoute...
 Sarina Lavagne d’Ortigue, 
  fondatrice de Prescription Lab

On teste...
  le spa Tiara à Chantilly

On commande... 
   ses cadeaux sur le site de The Body Shop

On parfume...
  sa maison avec
      Nature et Découvertes

On s’inspire... 
   du sourire Bollywood de Priyanka Chopra

On lit... 
   le nouveau numéro de Nez

“
Je me sers d’un baume à lèvres  

en stick pour une mise en lumière 
« glowy », en le passant sur les 

 pommettes et sous l’arcade sourcilière 
afin d’accrocher la lumière. Et pour 

 hydrater les cuticules, je l’applique en 
massage en début de manucure. ”

La célèbre tatoueuse américaine au look de pin-up gothique crée 
une collection de maquillage. Directement inspirés du tatouage, 
ses produits sont ultra chargés en pigments pour favoriser une très 
longue tenue. Fidèle à son univers, elle décline des eye-liners à  
la pointe feutre ultra précise, dans des teintes rares pour un regard 
très dessiné, et des rouges à lèvres aux couleurs originales.
(A partir de 19,95 €, chez Sephora à compter du 18 janvier.)

Rien à voir avec la boule de cristal de madame Irma ! Si ce 
dôme de verre illuminé s’invite dans nos ambiances féeriques 
de Noël, c’est pour réchauffer notre atmosphère. Il suffit de 
placer dans ce globe un peu d’eau et des gouttes de concentré 
de parfum pour qu’il diffuse de délicieux efflu ves dans toute  
la pièce. Petits Goûters d’Automne, Esprit de Thé ou Ambre des 
mages sont les favoris de la saison, mais il existe aussi des  
synergies d’huiles essentielles aux vertus antistress ou puri-
fiantes à même de contrer les bobos hivernaux. Diffuseur  
Céleste, 49,95 €, Nature et Découvertes. natureetdecouvertes.com.

Le lieu : ce petit château à quelques pas 
du grand révèle un véritable spa de prin-
cesse, avec lustres, moulures et bassin.
Le soin : on lâche prise avec le Rite  
holistique de la forêt. Le modelage est ré-
alisé à l’aide de bambous qui favorisent 
une euphorie proche de la méditation.
Le plus : on en profite pour faire quel-
ques longueurs dans le bassin intérieur.
Château-hôtel Mont-Royal. montroyal-chantilly.
tiara-hotels.com.

Huiles régénérantes, masques visage ou gamme Vanilla 
Chaï... Pour chaque coffret cadeau acheté, un mètre 
 carré de forêt tropicale est restauré. Une action qui 
 permet de protéger l’habitat naturel des animaux en 
voie de disparition et de favoriser leur reproduction.
Coffret Oils of Life, 99 €, coffret Vanilla Chaï, 40 €, coffret 40 ans, 
99 €. Thebodyshop.fr.

Pour mettre  
en valeur son teint 

mat, l’actrice  
indienne satine sa 

bouche pulpeuse  
de grenat. Une teinte  

profonde qui  
rehausse l’intensité  

de son regard  
aux sourcils sculptés.

Le magazine dédié au  parfum et aux 
odeurs s’intéresse cette fois à Noël. 

« L’occasion de recommander des par-
fums à toute une galerie de portraits, 

note Dominique Brunel, rédacteur 
en chef : du tonton bon vivant à la 

 mamie gâteau en passant par la sœur 
romantique... » On retrouve ces 

 analyses décalées à travers un sujet 
sur les odeurs de bébé et un  

dossier sur le sale et les molécules 
qui empestent. A savourer...

On se connecte sur...   pharmaciebailly.com
Médicaments, cosmétiques, homéopathie... La célèbre pharmacie de Saint-Lazare livre 
plus de 30 000 produits, en moins d’une heure à Paris et en deux jours en France. 5

On découvre...   le make-up de Kat Von D

Marie Létang-Horay
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Rouge à lèvres.  
Sinner Wine,  

23 €,  Lipstick Queen 
chez Sephora. 

19,90 €, nez-larevue.fr.
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