BEAUTÉ

UN MOIS DE PLAISIRS
À l’approche des fêtes et tout au long de ce somptueux mois de décembre, que vos souhaits empreints de
beauté se réalisent !
par olivia roks

Souhait #1

Souhait #2

Souhait #3

PRENDRE DU TEMPS POUR SOI

SE MAQUILLER DE MANIÈRE FESTIVE

UN CALENDRIER DE L’AVENT
POUR UN MOIS DE BEAUTÉ

Décembre est un mois épuisant où notre bon
équilibre est parfois ébranlé suite au manque
de sommeil, au stress ou aux dîners copieux
et arrosés à n’en plus finir. Une excellente
excuse pour vous octroyer, en amont des
fêtes ou après, un soin de qualité en institut.
Rendez-vous chez Senteurs d’Ailleurs pour
un nettoyage profond aux côtés de la marque
américaine Dermalogica. Ce soin essentiel,
élaboré sur mesure étape par étape, révèle
la santé et l’éclat de votre peau. Le résultat est étonnant ! Autre proposition, un soin
très complet signé Cinq Mondes. Le rituel
Divine Légèreté est un soin de récupération
profonde en quatre étapes : un enveloppement, un massage délassant du dos, des
manœuvres drainantes sur les jambes et
un soin du visage pour retrouver une peau
souple, hydratée et lumineuse. En bref, un
soin global de presque 2 heures permettant
au corps de retrouver rapidement vitalité,
délassement et hydratation.

À l’occasion du réveillon de Noël ou du nouvel
an, offrez-vous une des plus belles palettes
de fêtes, des éditions limitées hautement
convoitées. Coup de cœur pour les écrins
ultra complets tels que Guerlain qui pare tour
à tour yeux, sourcils, visage et lèvres de son
aura raffiné dans un esprit Gatsby le Magnifique, Yves Saint Laurent assurément rock,
insolent mais tout aussi splendide, et Tom
Ford qui colore joues et yeux avec toujours
autant de glamour.

• Soin fondamental Dermalogica chez Senteurs
d’Ailleurs, 60 min (95 €), 90 min (135 €)
Senteurs d’Ailleurs – 1 place Stéphanie,
Bruxelles – tél. 02 511 69 69
• Rituel Divine Légèreté au Spa Cinq Mondes du
Dolce La Hulpe, 1 h 50 (180 €)
Dolce La Hulpe Brussels – 135 chaussée de
Bruxelles, La Hulpe – tél. 02 290 99 01
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• Palette Gold, Guerlain, 78 €
• Palette Multi-Use Holiday Look,
Yves Saint Laurent, 99,50 €
•P
 alette winter soleil eye & cheek,
Tom Ford, 150 €

Remplis de petits présents, ils sont chaque
année de plus en plus nombreux dans nos
parfumeries. De beau matin, découvrez un
petit produit qui vous donnera le sourire pour
la journée. Optez pour le calendrier de l’avent
de votre marque préférée ou au contraire,
osez la découverte d’une gamme de produits méconnue. Chez L’Occitane, chaque
tiroir révèle, à la manière d’un écrin, un moment de tendresse pour soi : un parfum, une
crème mains, un soin jeunesse… Quant à
Molton Brown, le chic à l’anglaise nous séduit avec ses fragrances emblématiques et
envoûtantes alliant science et plantes. Gels
douche, bougies, eaux de toilette, shampooings sont entre autres au rendez-vous.
• Calendrier de l’avent Premium, L’Occitane, 99 €
• Calendrier de l’avent, Molton Brown,
198 € chez Senteurs d’Ailleurs

ÉMAILLÉ DE SOUHAITS
Souhait #4

Souhait #5

Souhait #6

TROUVER UN PARFUM QUI PROPULSE
SON ANNÉE SOUS LE SIGNE
DE L’EXCEPTIONNEL

RENOUER AVEC PLUS DE NATUREL

RESPIRER LA FÉERIE DES FÊTES

Les consommateurs sont de plus en plus vigilants face aux cosmétiques qu’ils utilisent
et les ingrédients qui les composent. 100 %
bio, naturels ou alliant nature et science, ces
produits peuvent vous suivre sans inquiétude
dans votre routine beauté quotidienne. Notre
sélection ? Une crème nettoyante certifiée bio
signée Pai, blindée en vitamines et en omégas pour démaquiller, nettoyer en douceur et
réhydrater les peaux sensibles, une huile préventive Grown Alchemist qui augmente l’hydratation de la peau tout en agissant contre
le processus naturel de vieillissement ou
encore le nouveau sérum Estelle & Thild qui
défie l’âge en agissant pour corriger la pigmentation et donner de l’éclat à la peau, sans
utiliser de produits chimiques ou d’agents de
blanchiment.

Imaginez un matin de Noël tout blanc. Dans
un coin du salon, éclairé par un feu de bois
et de chaleureuses bougies, le sapin brille de
mille feux. Une odeur de sapin, de cougnou
fraîchement réchauffé et de thé à la cannelle
s’empare des pièces de la maison. L’excitation de Noël est à son comble. Jo Malone
London caractérise à merveille cet instant
magique avec une fragrance exclusive pour
la saison associant la chaleur du pin à la fraîcheur de l’eucalyptus. Éclatante et vivifiante,
elle se décline en bougie et parfum d’intérieur. Quant à la maison française Diptyque,
elle nous envoûte avec sa bougie Feu d’agrumes, flamboyante et lumineuse, elle évoque
la couleur rouge et la chaleur du feu. Orange
sanguine d’Italie, bois fumé, cade et clou de
girofle crépitent joyeusement.

• Crème nettoyante, Pai, 36 € chez Freshlab
• Huile visage antioxydante, Grown Alchemist,
39 € chez Senteurs d’Ailleurs
•S
 érum super Bioactive Brightening,
Estelle & Thild, 62,90 € chez Planet Parfum

• Vaporisateur d’ambiance Pine & Eucalyptus,
Jo Malone London, 52 €
• Bougie Feu d’agrumes, Diptyque, 60 €

Trouver son parfum, celui qui fait écho à sa
personnalité, qui transcende le quotidien par
une expérience olfactive inédite, éminemment personnelle, n’est pas chose évidente.
Peut-être que ces petits nouveaux feront
chavirer votre cœur… Roger&Gallet et ses
Extraits de Cologne pour une intense fraîcheur réinventée, le parfum Tiffany & Co, un
bouquet floral musqué audacieux et pétillant,
ou encore l’exclusif Note di Colonia IV d’Acqua di Parma s’inspirant de Manon Lescaut
de Giacomo Puccini, une composition olfactive vibrante et renversante.
• Roger&Gallet Les Extraits de Cologne,
5 fragrances différentes, 500 ml,
149,90 € chez Planet Parfum
• Tiffany & Co, eau de parfum, 50 ml, 90 €
• Note di Colonia IV, Acqua di Parma,
prix sur demande

DÉCOUVREZ LES CALENDRIERS
DE L’AVENT BEAUTÉ SUR EVENTAIL.BE
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