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VOS COFFRETS

Armani Code
Eau de Toilette 75ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 75ml

• Un baume après-rasage 75ml

Sì 
Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml

• Un gel douche 75ml

Emporio Armani 
Stronger With You 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 75ml

• Un baume hydratant 20ml

Emporio Armani 
Because It’s You 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml

• Un gel douche 75ml

VOTRE CADEAU*

Une miniature de luxe Sì 
Eau de Parfum 15ml

À l’achat d’un parfum GIORGIO ARMANI 
de min. 90ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

82,68 €92,63 €

61,89 €72,52 €
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Il nous reste encore quelques couleurs d’été, on réchauffe nos robes 

estivales avec un pull léger, on compile les photos de vacances en 

pensant déjà aux prochaines… La rentrée des enfants est passée, la 

lumière baisse et le bleu du ciel n’est qu’un lointain souvenir. Les meubles 

de terrasse sont rangés, le bois pour la cheminée est commandé, les 

feuilles jaunissent et les noix s’apprêtent à tomber avec les premières 

gouttes de pluie. 

Faut-il pour autant céder au blues de l’automne ? Mais non bien-

sûr. A nous les ballades dominicales sous une lumière descendante. 

A nous de profi ter de cette période d’hibernation pour conserver 

notre énergie ! On teste les nouveautés anti-âges, pour une peau 

éclatante et rajeunie. Oui, ces crèmes dotées de supers pouvoirs ! 

Le teint sapin ne passera pas par nous grâce à notre routine de 

l’hiver : on gomme, on efface, on hydrate et place à un teint plus 

lumineux que les guirlandes de la rue ! Même si s’envelopper dans un 

plaid nous tente fortement en cette saison, on pense fermeté, tonicité 

et bien-être. 

Et les cadeaux, on en parle ? Oui, retrouvez notre sélection de mini 
cadeaux beauté qui raviront même les plus diffi ciles de vos invités. 

Et pour les hommes, on s’intéresse au cuir ! Pas de blouson mais de 

parfums ! Les effl uves cuirées séduisent aussi bien les hommes que les 

femmes et s’affi rment par leurs senteurs rares et affûtées.  

Bonjour Noël. Mais cette année, tu seras vert. On pense 

développement durable et préservation de l’environnement. 

Découvrez toutes nos idées déco, cadeaux version écolo !

Bel automne et merveilleux hiver à tous !     
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La nouvelle Eau de Parfum

L’ ÉCLATL’ ÉCLAT
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LA VIE EST BELLE L’ÉCLAT, UNE NOUVELLE HISTOIRE DU BONHEUR 
Découvrez la nouvelle Eau de Parfum de Lancôme, La vie est belle L’Éclat. Cette 
Eau de Parfum surprend, avec sa composition de la Fleur d’Oranger lumineuse, 
de la Vanille moderne et de la Bergamote fraîche. La vie est belle L’Éclat, 
l’expression d’un bonheur qui grandit au fur et à mesure qu’il se partage, soit 
un jus croquant en tête et moelleux en fond, baigné d’une fraîcheur lumineuse, 
celle de la fleur d’oranger, l’âme-matière de cette histoire à la fois réminiscente 
de La vie est belle et totalement inédite.

Le magazine PARFUM

Eau de Parfum 50ml 93,33 €
Eau de Parfum 75ml 117,20 €

Lait pour le corps 200ml 56,30 €
Gel douche 200ml 45,94 €



La nouvelle Eau de Parfum

L’ ÉCLATL’ ÉCLAT
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VOTRE CADEAU*

Une trousse Lancôme avec 
5 soins Lancôme en format 
de voyage

VOTRE COFFRET

La vie est belle 
Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 50ml

• Un lait pour 
le corps 50ml

À l’achat de 
deux produits 
Lancôme dont un 
parfum min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

93,33 €
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Le magazine PARFUM

L’ EAU DE PARFUM

Edie Campbell

Black Opium, le it-parfum féminin 
par Yves Saint Laurent. Une dose 
d’adrénaline, pour une héroïne aussi 
glamour qu’impertinente en quête 
d’extase. Vivre sa vie au superlatif… 
Suivre ses envies et son instinct, briser 
les codes et assumer sa singularité.

Quand l’énergie du café noir électrise 
une brassée de fleurs blanches à 
la féminité affirmée. Une fragrance 
créée pour vivre la nuit passionnément, 
sans limites, jusqu’à l’aube. Addictif ? 
Terriblement. 

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

Une Eau de Parfum Yves Saint 
Laurent Floral Shock 7,5ml

VOTRE COFFRET

Black Opium Eau de Parfum 50ml 
VOTRE CADEAU : 

• Une miniature 
Rouge Pur Couture 

N°1

À l’achat de 
2 produits 

Yves Saint Laurent
dont un parfum 

de min. 50ml

93,80 €

Eau de Parfum 50ml 93,80 €
Eau de Parfum 90ml 126,34 €
Eau de Toilette 50ml 78,06 €
Eau de Toilette 90ml 102,06 €
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Parmi les must-have de La Petite Robe 
Noire, je suis son accessoire fétiche, je 
suis Black Perfecto. 

Une création signée Guerlain : une 
Eau de Parfum Florale célébrant la 
rose dans tous ses états. L’Eau de rose, 
l’Essence de rose et l’Absolu de rose 
de Grasse sont ceinturées de notes 
d’amandes et de cuir. 

Le flacon mythique «  cœur inversé  » 
revêt un look intensément noir. Cuirs et 
studs finalisent son style à la fois rock 
et féminin. Je suis terriblement sexy 
et résolument tendance. Je suis Black 
Perfecto by La Petite Robe Noire. 

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une magnifi que bougie Guerlain
Fleurs des Iles

À l’achat de 2 produits 
Guerlain dont un parfum 

La Petite Robe Noire 
min. 50ml 

Black Perfecto 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Spray de voyage 15ml

NOUVEAUTÉ

Eau de Parfum 50ml 90,50 €
Eau de Parfum 100ml 129,15 €

94,57 €
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Mon Guerlain, un nom prononcé dans un souffle comme une caresse sur la 
peau. Un nom qui exprime la quintessence d’une histoire riche d’expériences, 
nourrie de succès, de savoir faire, de générosité, distillée depuis deux cents ans 
avec la même passion par le parfumeur Guerlain. 
Dans son iconique flacon quadrilobé, Mon Guerlain est le nouveau parfum de 
la Maison, un hommage à la féminité d’aujourd’hui : une féminité forte, libre et 
sensuelle, inspirée par Angelina Jolie. 

Le magazine PARFUM

Eau de Parfum 50ml 90,50 €
Eau de Parfum 100ml 128,14 €

Lait pour le corps 200ml 55,94 €
Gel douche 200ml 49,83 €
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VOTRE CADEAU*

Un magnifi que bracelet 
Mon Guerlain

VOTRE COFFRET

Mon Guerlain Eau de Parfum 50ml 
et votre mascara Cils d’Enfer 

So Volume

À l’achat de 2 produits Guerlain dont 
un parfum Mon Guerlain min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

94,57 €
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Le magazine PARFUM NOUVEAUTÉ

Kenzo_World_Intense_125_90_FR.indd   1 7/09/17   16:49
KENZO WORLD dévoile une nouvelle 
féminité, forte, puissante et déterminée.

KENZO WORLD Eau de Parfum Intense.

KENZO WORLD a revisité son bouquet 
floral en lui offrant une puissante 
enveloppe gourmande.

Une rencontre audacieuse entre le 
velouté addictif de la prune noire, 
l’éclat de la pivoine et du jasmin, la 
gourmandise de la vanille.

Un parfum pour oser être vous-même.

Révélez votre puissance.

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

Une jolie trousse KENZO WORLD

À l’achat d’un parfum KENZO 75ml ou de 
2 produits KENZO dont un parfum min. 50ml

VOTRE COFFRET

KENZO WORLD 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Une trousse KENZO WORLD

83,09 €Eau de Parfum Intense 50ml 87,03 €
Eau de Parfum Intense 75ml 107,68 €



JE ME RÉVEILLE 
UNE HEURE 
PLUS TÔT !
(et je vais très bien )
 « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ce vieil adage revient en force 
et relègue les fans de la grasse-matinée au rang de has-been. Est-ce là une 
nouvelle mode à laquelle nous ne saurions adhérer ou une véritable habitude qu’il 
conviendrait d’adopter ? Décryptage. 

Un peu saugrenue comme idée à la 
base, non ? Comment envisager de se 
lever plus tôt alors que nous sommes si 
bien sous notre couette douillette ? Ceux 
qui ont testé ne tarissent pas d’éloges 
sur le sujet. Hal Elrod, cela ne vous dit 
peut-être rien, mais c’est une star aux 
USA. Son livre « Miracle morning » est 
devenu la bible pour de nombreux 
américains. Cette méthode vise à 
instaurer un « sas de bonne humeur » 
entre la maison et le départ au travail. 
Attention, préparer des muffi ns aux 
myrtilles ou un cake pour le petit 
déjeuner des enfants ne font pas partie 
du rituel. Idem pour le repassage ou les 
lessives en retard ! On choisit une activité 
positive qui permet ensuite d’entamer 
sa journée du bon pied, l’esprit serein et 
le moral très éloigné des chaussettes ! 

Lecture, écriture, réveil musculaire, 
yoga ou médiation, aucune activité 
n’est imposée. Certains profi tent de ce 
temps pour rassembler leurs idées et 
leurs projets dans un bullet journal (bujo 
pour les intimes). Il s’agit d’un système 
d’organisation et de gestion très en 
vogue car il laisse une grande place à la 
personnalisation et la créativité. 

 « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ce vieil adage revient en force 

On y inscrit ses fi lms préférés, ses livres, on peut y dessiner, 
coller des photos … Chaque espace est créé selon ses envies. 
Le « bujo » se situe entre l’agenda et le journal intime. Ce 
système permet une meilleure organisation et lutte contre la 
procrastination. Alors ? Prête ? Gardez à l’esprit que ce temps 
se veut être juste pour vous avec la conviction profonde qu’il 
infl uencera l’ensemble de la journée en vous permettant de 
dominer votre quotidien et d’éliminer l’affreuse sensation de 
« métro-boulot-dodo ».

11
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Le magazine PARFUM

*Dans la limite des stocks disponibles.

AURA MUGLER,
ÉCOUTEZ VOTRE INSTINCT

Mieux qu’une fragrance, plus qu’une 
véritable expérience olfactive, une 
exploration sensorielle, une expérience 
de soi, une porte vers le fantasme, un 
retour à la force des pulsions.
Une odeur, l’odeur sauvage et pure de 
la femme en vous. 

Aura Mugler une Eau de Parfum 
orientale, végétale, charnelle.

VOTRE CADEAU*

Une miniature 5ml 
Aura Mugler

À l’achat d’un parfum 
Aura Mugler 50ml

Eau de Parfum 50ml 92,82 € 
Eau de Parfum 90ml 121,83 € 
Lait pour le corps 200ml 44,47 € 
Lait de douche 200ml 39,63 €
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VOS COFFRETS

Alien Eau de Parfum
30ml Ressourçable

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

Aura Mugler 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Une miniature Aura Mugler 5ml

Aura Mugler 
Eau de Parfum 50ml

Angel Muse Eau de Parfum 
50ml Ressourçable

VOTRE CADEAU : 
• Un spray rechargeable 9ml

Angel Eau de Parfum
25ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

Alien Eau de Parfum 
60ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 100ml

•Un gel douche 100ml

75,42 €

75,42 €

92,82 € 81,22 €

100,55 €
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Le magazine PARFUM

LADY MILLION

Jouer avec le feu et n’obéir à 
personne. Sauf à ses fantasmes.

Eblouir, l’air de rien. Et provoquer la 
chance. 

Lady MILLION a le goût du vertige. 
Belle effrontée. Et des projecteurs... 
Golden girl. Des fleurs fraîches (mais) 
charnelles sur un patchouli sexy. 
Désarmant !

VOTRE COFFRET

Lady Million 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 75ml

Eau de Parfum 50ml 84,65 €
Eau de Parfum 80ml 108,80 €
Lait pour le corps 200ml 30,29 €
Gel douche 200ml 30,29 €
Déodorant vapo 150ml 30,29 €

84,65 €
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SCANDAL

Scandal, c’est un nouveau genre de 
parfum féminin, une aura élégante 
encanaillée par l’esprit de Pigalle 
cher à Jean Paul Gaultier. 

Même Madame la Ministre se laisse 
tenter par cette odeur de Scandal.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une miniature de 
luxe 6ml

Scandal Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour 
le corps 75ml

À l’achat d’une 
fragrance féminine 
Jean Paul Gaultier 

de min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

Eau de Parfum 50ml 85,51 €
Eau de Parfum 80ml 108,48 €
Lait pour le corps 200ml 32,54 €
Gel douche 200ml 32,54 €

85,51 €
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Le magazine PARFUM

*Dans la limite des stocks disponibles.

Izia, un parfum au féminin pluriel
Aussi intime qu’un jardin, aussi 
captivant qu’une œuvre d’art, Izia est 
un parfum pour soi, rien que pour soi. 
Charnel, vivant, pétillant, persistant, 
il rassemble plusieurs générations de 
femmes. 
Les roses si singulières d’Izia :
Fraîches et indomptables, elles 
embaument aux premières heures du 
jour et propagent longtemps encore 
leur fraîcheur hespéridée. Les pétales 
denses et voluptueux s’ouvrent un à 
un pour laisser apparaître un cœur à
la couleur de l’or. 

VOTRE CADEAU*

Ce vaporisateur 
de sac Izia 6,5ml

À l’achat d’un parfum 
Sisley min. 50ml

VOTRE COFFRET

Izia Eau de Parfum 50ml
VOTRE CADEAU : 
• Un vaporisateur 

de sac 6,5ml

Eau de Parfum 50ml 108,30 €
Eau de Parfum 100ml 173,10 €

108,30 €
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VOS COFFRETS

Soir d’Orient  
Eau de Parfum 100ml 

VOTRE CADEAU : 
• Crème parfumée hydratante 150ml

Soir de Lune  
Eau de Parfum 30ml 

VOTRE CADEAU : 
• Crème parfumée hydratante 50ml

Eau du Soir  
Eau de Parfum 30ml 

VOTRE CADEAU : 
• Crème parfumée hydratante 50ml

Eau de Campagne  
Eau de Toilette 100ml 

VOTRE CADEAU : 
• Phytogel doux douche et bain 250ml

Eau du Soir - Edition Limitée 
Eau de Parfum 100ml

201,14 €

98,63 €

98,63 €

99,61 €

221,44 €
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Le magazine PARFUM

Découvrez My Burberry Blush, une 
nouvelle Eau de Parfum intensément 
féminine ; inspirée par un jardin 
londonien aux premières lueurs du 
jour et l’énergie des fleurs en pleine 
éclosion. 

Nouvelle création de Francis Kurkdjian, 
My Burberry Blush est une fragrance 
fraîche et gourmande où des notes 
de grenade et de citron se mêlent aux 
délicats pétales de rose, fleur signature 
de la famille My Burberry. 

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

Une trousse Burberry Beauty

À l’achat d’un parfum Burberry 
de min. 50ml

VOTRE COFFRET

My Burberry Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour 
le corps 75ml

NOUVEAUTÉ

92,82 €Eau de Parfum 50ml 92,82 €
Eau de Parfum 90ml 130,79 €
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Les notes de Gucci Bloom, composées 
de tubéreuse naturelle et de jasmin, 
laissent un sillage inattendu de riches 
fleurs blanches sur la peau. 

Contemporaines, diverses et 
authentiques, elles incarnent à la 
perfection l’esprit de la femme 
Gucci. Le rangoon creeper, plante 
découverte dans le sud de l’Inde 
et dont la couleur évolue du blanc 
au rose puis au rouge lorsqu’elle 
s’épanouit au soleil, apporte une 
note poudrée à la fragrance. 

VOTRE COFFRET

Gucci Bloom
Eau de Parfum 50ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un rollerball 7,4ml

NOUVEAUTÉ

Eau de Parfum 50ml 92,18 €
Eau de Parfum 100ml 121,88 €
Lait pour le corps 200ml 47,17 €
Gel douche 200ml 43,08 €

92,18 €
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Le magazine PARFUM NOUVEAUTÉ

L’esprit de la Girl of Now dans un 
parfum. 

Une nouvelle Eau de Parfum florale 
et gourmande : Une note addictive 
d’Amande, facettée par la Fleur 
d’Oranger & le Patchouli, la signature 
de la marque ELIE SAAB. 

Le flacon rond et précieux comme un 
bijoux s’orne d’une fleur bleu émail et 
or inspirée des collections ELIE SAAB.

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

Un porte-clé Elie Saab 
Girl Of Now 

À l’achat d’un parfum 
Elie Saab de min. 50ml ou 
de deux produits de la 
marque dont un parfum

VOTRE COFFRET

Girl of Now Eau de Parfum 50ml
VOTRE CADEAU : 
• Une jolie trousse 

signée Elie Saab

82,46 €

Eau de Parfum 50ml 82,46 €
Eau de Parfum 90ml 109,94 €
Lait pour le corps 200ml 45,82 €
Gel douche 200ml 39,69 €
Déodorant vapo 100ml 36,65 €



B V L G A R I . C O M      # G O L D E A RO M A N N I G H T

BUL_GOLDEA_TNR_paris8_125x90.indd   1 07-08-17   10:09C´est la vue enchantée de 
Rome, La Ville Éternelle, à minuit, 
qui a inspiré BVLGARI pour
GOLDEA THE ROMAN NIGHT, un 
parfum dédié à la déesse romaine 
de la nuit. 

Cette Eau de Parfum qui séduit par 
ses notes mystérieuses de musc, 
complétées par des accords boisés 
et floraux modernes nous emmène 
au cœur d´une nuit romaine 
inattendue...

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un lait scintillant pour 
le corps Goldea 

The Roman Night 
40ml

Goldea The Roman Night
 Eau de Parfum 75ml

VOS CADEAUX : 
• Une miniature 15ml
• Un miroir de sac

À l’achat d’une 
fragrance Goldea 

The Roman Night

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ
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Eau de Parfum 50ml 86,87 €
Eau de Parfum 75ml 104,27 €
Lait pour le corps 100ml 30,89 €
Gel douche 100ml 24,14 €

106,20 €
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Le magazine PARFUM

Ca fait plus de 50 ans déjà que la 
maison de mode Chloé incarne la 
féminité et le chic décontracté. Il en 
va de même pour les fragrances de 
Chloé : modernes et intemporelles, 
elles sont basées sur le parfum féminin 
par excellence, celui de la rose. 

Les différentes notes olfactives 
de la rose se retrouvent dans les 
parfums Chloé Signature. Fraîches et 
romantiques, les fragrances intimes et 
sensuelles sont logées dans un flacon 
moderne orné d’un petit nœud noué 
à la main.

VOTRE COFFRET

Chloé Signature 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 100ml

Eau de Parfum 50ml 81,63 €
Eau de Parfum 75ml 103,13 €
Eau de Toilette 50ml 71,95 €
Crème pour le corps 150ml 62,25 €

81,63 €
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Daisy fait rayonner votre personnalité. 
Arborant un caractère jeune, cette 
fragrance est ensoleillée, gaie et 
délicieusement fraîche. Avec son 
joyeux parfum de fruits, violettes 
et vanille, elle dégage un charme 
naturel. 

Daisy vous emmène dans un monde 
pur, dynamique et spontané. Le 
flacon est surmonté de marguerites 
qui s’épanouissent autour du bouchon 
doré. Les « daisy’s » blanches et dorées 
sont de différentes tailles et possèdent 
une texture inattendue : les pétales 
en vinyle rétro cool se plient en effet 
lorsqu’on les touche.

VOTRE COFFRET

Daisy Eau de Toilette 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml

• Un gel douche 75ml

Eau de Toilette 50ml 70,89 €
Eau de Toilette 100ml 93,45 €

70,89 €
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Le magazine PARFUM

*Dans la limite des stocks disponibles.

Michael Kors présente Sexy Ruby, 
inspiré par le lien unique entre la 
séduction, la force et le glamour – là 
où la fantaisie rencontre la féminité et 
la femme est la plus sexy. 

« Sexy Ruby est l’histoire de femmes 
fortes. Les femmes qui savent ce 
qu’elles veulent et poursuivent cela », 
explique Michael Kors.

Regardez les reflets du cristal de 
rubis et découvrez un nouveau côté 
de la séduction. Plus confiante. Plus 
audacieuse. Plus attrayante que 
jamais.

VOTRE CADEAU*

Une magnifi que trousse 
de maquillage 
Michael Kors

À l’achat d’un 
parfum Michael Kors 

de min. 50ml

VOTRE COFFRET

Sexy Ruby Eau de Parfum 50ml
VOS CADEAUX : 

• Un lait pour le corps 
100ml

• Un gel douche 
100ml

NOUVEAUTÉ

Eau de Parfum 50ml 80,01 €
Eau de Parfum 100ml 105,03 €

80,01 €
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*Dans la limite des stocks disponibles.

Elle : Attraction, désir, passion.  Une 
alchimie de notes séduisantes, 
lumineuses et féminines. Un accord 
raffiné de citron et de jasmin sublimé 
par des bois doux et sensuels.

Lui : Une sensualité de notes orientales, 
étonnantes et enveloppantes (absolu 
de vanille, ambre, fève tonka). 
Une virilité racée toute en puissance 
symbolisée par les notes boisées du 
cèdre et du vétiver. 

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Un lait corps 100ml ou un 
gel douche pour 
hommes 100ml

Eros pour femme 50ml

Eros pour homme 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un baume après-rasage 50ml

• Un gel douche 50ml

À l’achat d'une 
fragrance Versace 50ml

82,19 €

60,43 €

Pour femme
Eau de Parfum 50ml 82,19 €
Eau de Parfum 100ml 117,00 €

Pour homme
Eau de Toilette 50ml 60,43 €
Eau de Toilette 100ml 79,29 €
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Le magazine PARFUM

Patchouli
REMINISCENCE

Un parfum de légende

Ce parfum-là exhale l’odeur et le 
charme d’une époque. Il incarne à lui 
seul l’esprit des années 70 :
le goût de l’Orient, la liberté sexuelle, 
l’appel du départ, le rêve de l’Inde, 
les tissus colorés, les épices, l’esprit 
« bazar »...

VOTRE COFFRET

Patchouli Eau de Toilette 100ml

VOS CADEAUX : 
• Un vaporisateur de voyage 20ml

•Un pelochon

Eau de Toilette 50ml 56,52 €
Eau de Toilette 100ml 82,32 €

82,32 €
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10817_125x90_BOSS_MA_VIE_CLASSIC_CPS_CMYK.indd   Toutes les pages 20/07/2017   15:58BOSS MA VIE s’inspire de l’esprit 
d’indépendance d’une femme qui 
savoure une pause pour goûter 
aux instants simples de la vie ; c’est 
dans ces instants qu’elle est la plus 
séduisante, distillant féminité et 
assurance. 

Créé autour de la fleur de cactus, 
le parfum BOSS MA VIE réinvente et 
modernise des notes vertes florales 
avec une touche rose délicate. 

29

VOTRE COFFRET

BOSS Ma Vie 
Eau de Parfum 50ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 100ml

Eau de Parfum 50ml 78,86 €
Eau de Parfum 75ml 101,40 €
Lait pour le corps 200ml 35,90 €

78,86 €
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MON PROCHAIN NOEL SERA 
... ECOLO !
Faire rimer Noël avec développement durable, c’est comme associer les frites-mayo 
à un régime, autrement dit, c’est impossible. En êtes-vous sûre ? Cette année, c’est 
décidé, le premier cadeau que nous offrirons sera destiné à notre planète. Astuces 
simples et pratiques pour un Noël vert. 

COMMENCONS PAR L’ARBRE VERT… le 
héros des forêts, symbole absolu de cette 
période doit être naturel. Certes, nous haïssons 
les épines qui tombent et les branches qui 
se recroquevillent avant le réveillon, mais 
sachez qu’un sapin artifi ciel nécessite une 
grande consommation d’énergie tant pour sa 
fabrication que pour sa destruction. Un arbre 
naturel peut être recyclé avec les déchets verts 
ou être replanté dans le jardin… et entre nous, 
c’est quand même plus joli, non ? 

COTE DECO, on oublie les guirlandes lumineuses 
classiques (et les Pères Noël suspendus aux 
fenêtres) et on les remplace par des LED ou des 
guirlandes à énergie solaire pour l’extérieur. Les 
enfants raffolent du calendrier de l’Avent, c’est 
un peu le chronomètre qui les sépare du jour de 
la grande fête. Et si on choisissait de le fabriquer 
avec eux ? En tissu, en papier, en carton, laissez-
vous aller et faite confi ance à vos talents de 
créatrice. Et pensez pâte à sel pour réaliser 
des déco uniques grâce à une simple recette 
magique à base de farine, d’eau tiède et de sel.

ET SUR LA TABLE ? On préfère le saumon d’élevage et les produits de saison. On 
fait attention aux emballages et à l’origine des produits. Et bien-sûr, on trie les déchets 
quand la fête est fi nie ! Pour la déco, on privilégie le DIY (lisez do it yourself). L’idée 
préférée de la rédaction ? Les couverts présentés dans un petit cornet en papier. On y 
glisse une branche de sapin et une jolie serviette… et le tour est joué. 

30
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NOUVEAU POUR LUI NOUVEAU POUR ELLE

Connaissez-vous le parfum du jeu 
amoureux ? En hommage au couple 
contemporain, Emporio Armani a 
imaginé un duo de parfums égaux 
dans la force, pour un homme et une 
femme libres d’agir et de séduire. 

Stronger with YOU, un parfum 
Aromatique Fougère pour lui.

Because it’s You, un parfum floral 
fruité, solaire et pétillant pour elle.

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

VOTRE CADEAU*

Un Emporio Armani You 15ml, 
format de voyage au choix

À l’achat d’un parfum 
GIORGIO ARMANI de min. 90ml

Pour Elle
Eau de Parfum 50ml 72,52 €
Eau de Parfum 100ml 99,59 €

Pour Lui
Eau de Toilette 50ml 61,89 €
Eau de Toilette 100ml 84,12 €



32 *Dans la limite des stocks disponibles.

Dolce & Gabbana présente la nouvelle 
Eau de Toilette The One.

Aussi divinement féminine que le 
parfum original, la nouvelle Eau de 
Toilette livre une interprétation plus 
fraîche de la fleur iconique de The 
One : l’élégant lys Madonna.

Une fragrance imaginée pour la 
femme glamour, enjouée, spontanée 
et charismatique qui assume sa 
féminité et ses émotions.

Le magazine PARFUM DUO

VOTRE CADEAU*

Une pochette Dolce & Gabbana 

À l’achat d’un parfum Dolce & Gabbana 
de min. 50ml ou de deux produits 

de la marque dont un parfum

VOTRE COFFRET

The One Eau de Parfum 50ml
VOTRE CADEAU : 

• Un lait pour le 
corps 100ml

The One
Eau de Toilette 50ml 80,72 €
Eau de Toilette 100ml 111,77 €

98,44 €
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NOUVEAUTÉ

Calvin Klein OBSESSED pour femme

OBSESSED peut être considéré comme 
une célébration des fragrances 
passées, présentes et futures de 
CALVIN KLEIN.

OBSESSED abonde dans l’excès, de 
manière toutefois raffinée, équilibrée 
et contemporaine. Une combinaison 
entre souvenir olfactif et désirabilité 
moderne ramène le passé dans le 
présent de manière séductive.

VOTRE COFFRET

OBSESSED pour femme 
Eau de Parfum 50ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour 
le corps 100ml

OBSESSED pour homme
Eau de Toilette 75ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un gel moussant 

corps et 
cheveux 100ml

66,70 €

57,04 €

Pour femme
Eau de Parfum 50ml 66,70 €
Eau de Parfum 100ml 86,05 €

Pour homme
Eau de Toilette 75ml 57,04 €
Eau de Toilette 125ml 76,37 €
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10817_125x90_THE_SCENT_FOR_HER_KV_CMYK.indd   1 20/07/2017   15:56BOSS THE SCENT FOR HER
Laissez envoûter vos sens par BOSS 
THE SCENT for Her : le nouveau parfum 
sensuel pour femme de BOSS Parfums. 
Ce pendant féminin inimitable de 
THE SCENT  for Him est inspiré de 
l’art de la séduction et d’un pouvoir 
d’attraction irrésistible : un parfum 
luxueux et sensuel conçu pour révéler 
votre séduction.

VOS COFFRETS

BOSS The Scent for Her
 Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 
50ml
• Un vaporisateur 
de voyage 7,4ml

BOSS The Scent
Eau de Toilette 100ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 50ml
• Un déodorant stick 
75ml 

NOUVEAUTÉ

The Scent for Her 
Eau de Parfum 50ml 81,94 €
Eau de Parfum 100ml 117,78 €
Eau de Parfum Intense 50ml 90,25 €

The Scent for Him 
Eau de Toilette 50ml 71,78 €
Eau de Toilette 100ml 97,42 €
Eau de Parfum Intense 50ml 78,86 €

81,94 €

97,42 €



35

Le magazine PARFUM DUO

VOS COFFRETS

Quatre pour Femme
 Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour 

le corps 100ml

Quatre pour Homme
Eau de Toilette 100ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 100ml

• Un baume après-rasage 
100ml

NOUVEAUTÉ

Boucheron_Quatre_Absolu_Nuit_ADV_072_125x90_DUO_MAN_WOMAN_FR.indd   1 18/07/2017   17:35
QUATRE ABSOLU DE NUIT POUR FEMME
Le parfum QUATRE pour Femme est 
célébré, dans une nouvelle version soir.
Une Eau de Parfum florale orientale, à 
la fois sensuelle et envoûtante, sublimée 
par la Bergamote, la Poire au sirop et la 
Vanille.

QUATRE ABSOLU DE NUIT POUR HOMME
Une Eau de Parfum boisée orientale, 
mystérieuse et vibrante. Cette fragrance 
inédite est sublimée par la Sauge 
sclarée, le Poivre Noir et le Cèdre Atlas.

Pour femme
Eau de Parfum 50ml 65,75 €
Eau de Parfum 100ml 96,70 €

Pour homme
Eau de Parfum 50ml 58,99 €
Eau de Parfum 100ml 82,19 €

60,92 €

75,43 €
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*Dans la limite des stocks disponibles.36

MB_Legend_Night_ADV_072_125x90.indd   1 06/07/2017   11:31LEGEND NIGHT
Montblanc Legend Night rompt avec 
la dualité des codes noirs et blancs 
de la maison pour laisser place à 
une couleur ambrée, qui rappelle 
le bois, matériau authentique par 
excellence.
Une nouvelle Eau de Parfum 
magnétique et boisée qui révèle le 
charisme de celui qui le porte. 
Une note sensuelle et rassurante 
qui allie un départ frais, tonique de 
la Bergamote contrebalancé par 
l’élégance chaleureuse du vétiver et 
la profondeur de la Vanille noire.

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Une miniature Legend Night 
4,5ml 

Legend Spirit Eau de Toilette 100ml

Legend Eau de Toilette 100ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 100ml
•Un baume 
après-rasage 100ml

VOTRE CADEAU : 
•Un casque audio

À l’achat d’une 
Eau de Parfum Legend 

Night de min. 100ml

NOUVEAUTÉ

72,54 €

72,54 €

Eau de Parfum 50ml 52,22 €
Eau de Parfum 100ml 75,43 €
Déodorant stick 75ml 17,41 €
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Valentino Parfums présente 
deux nouveaux parfums : 
Valentino Uomo Acqua et 
Valentino Donna Acqua. 

A la fois libres et dépendants l’un 
de l’autre, ils dessinent ensemble 
une nouvelle hiérarchie du désir 
– audacieuse et nonchalante 
chargée d’authenticité.

VOS COFFRETS

Valentino Uomo
 Eau de Toilette 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Un baume après-rasage 100ml

Valentino Donna
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le 

corps 100ml

NOUVEAUTÉ

Valentino Donna Acqua 
Eau de Toilette 50ml 80,42 €
Eau de Toilette 100ml 114,26 €

Valentino Uomo Acqua 
Eau de Toilette 75ml 74,70 €
Eau de Toilette 125ml 103,48 €

94,08 €

89,36 €



LES PARFUMS CUIRS

Aujourd’hui encore, les parfumeurs l’utilisent tout en l’associant à 
d’autres écorces. La note s’obtient grâce à l’essence de plusieurs 
arbres, et même de fl eurs comme le cassis, l’immortelle ou la violette. 
En fonction de la combinaison, les notes varient, d’où la richesse de ces 
fragrances principalement utilisées dans la parfumerie de niche. Pour 
ce qui est des parfums féminins, on parle d’accord de « daim » ou de 
« cuir blanc » … question de langage pour adoucir la matière.
ce qui est des parfums féminins, on parle d’accord de 
« cuir blanc »

Chez Tom Ford, le « Tuscan leather »  se compose d’un 
cocktail de notes chyprées contenues dans un délicat 
fl acon qui rappelle ceux utilisés par les apothicaires.  Les 
lignes épurées et architecturales de la fi ole contrastent 
avec l’opulence des senteurs de safran, de framboise, 
de thym sur fond de Daim Noir et de Bois d’Ambre. 
Sophistication garantie pour cette fragrance ! 

Terryfi c Oud by Terry pousse les limites de la rose et 
de l’oud dans cette création aux notes charnelles et 
luxueuses retenues dans un écrin tapissé d’arabesques 
couleur or.

Chez Armani Privé, l’Oud Royal se veut profond et 
complexe. Un accord ambré, des notes d’épices, 
un voile de myrrhe et d’encens couronnent le travail 
de l’Oud. Et pour les femmes, nous citerons Galop 
d’Hermès, où le cuir s’entoure d’une pointe de rose et 
de safran dans un fl acon composé de verre, de métal 
et de cuir. 

QUELLES FRAGRANCES ?

Saviez-vous que l’association du cuir et du parfum 
remonte à des milliers d’années ? En Asie, la 
matière première était traitée puis parfumée avec 
l’écorce des arbres en 2000 avant JC ! La ville de 
Grasse se lance dans la tannerie au XVIe siècle. 
Les productions de chaussures, de vestes et de 
ceinture sont parfumées car la noblesse refusait de 
porter cette matière qui sentait mauvais. L’écorce 
de bouleau brûlée servait à tanner le cuir, c’est 
elle qui lui confère cette senteur immédiatement 
reconnaissable. 
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Avec Gentleman Eau de Toilette, GIVENCHY livre une vision moderne et 
décalée de l’élégance masculine. Entre virilité incontestée et délicatesse 
affirmée, Gentleman Givenchy ose les contrastes dans un parfum boisé floral 
fougère tout en nuances. Une virilité intemporelle contrastée par le twist subtil 
d’une fleur réinventée au masculin. 

Gentleman, l’Eau de Toilette audacieuse des hommes qui osent la délicatesse. 
Un néoclassique, assurément.

Le magazine HOMME

Eau de Toilette 50ml 65,54 € Eau de Toilette 100ml 92,25 €
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VOTRE CADEAU*

Une belle trousse Givenchy 
accompagnée d’un baume 

après-rasage Gentlemen Only

VOTRE COFFRET

Gentleman Givenchy 
Eau de Toilette 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Gentleman Givenchy 

Eau de Toilette au 
format voyage 

15ml

À l’achat d’une fragrance Givenchy 
min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

92,25 €
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10817_125x90_BB_GEARSHIFT_KV_CMYK.indd   1 20/07/2017   16:06Le nouveau chapitre de ‘MAN OF 
TODAY’ raconte l’histoire d’un homme 
qui mesure le succès à l’aune de ses 
propres valeurs. À chaque heure de la 
journée, jour après jour. 
Chris Hemsworth, le nouveau visage 
de BOSS BOTTLED, est une source 
d’inspiration pour révéler votre 
personnalité à travers vos actions.
Une combinaison unique de pomme 
et d’épices chaleureuses, sur une base 
masculine boisée. La touche finale 
ultime pour une journée placée sous le 
signe du succès. Révélez le meilleur de 
vous-même, grâce à BOSS BOTTLED.

VOTRE COFFRET

BOSS Bottled
Eau de Toilette 100ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 150ml

• Un déodorant spray 150ml

Eau de Toilette 50ml 67,68 €
Eau de Toilette 100ml 89,10 €
Eau de Toilette Intense 100ml 93,19 € 

89,10 €
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PURE XS
Avoir tout pour soi, excessivement. 
Une décontraction affolante. Une 
beauté indécente. Et un don pour 
aimanter les filles… 
Attention à ne pas leur faire perdre la 
raison ! 
Pure XS fait monter la tension et 
désoriente les sens. Quitte à provoquer 
des réactions insoupçonnées. Un 
parfum frais, brûlant, obsédant. 
L’excès à l’état pur.

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un vaporisateur 
de voyage 10ml

Pure XS
Eau de Toilette 100ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un déodorant 

spray 150ml

À l’achat d’une 
fragrance masculine 

Paco Rabanne 
de min. 50ml

NOUVEAUTÉ

93,40 €

Eau de Toilette 50ml 70,25 €
Eau de Toilette 100ml 93,40 €
Gel douche 150ml 33,63 €
Déodorant stick 75ml 29,88 €
Déodorant spray 150ml 35,50 €



Le magazine HOMME

44 *Dans la limite des stocks disponibles.

Y, THE NEW FRAGRANCE FOR MEN

EVERYTHING STARTS WITH A WHY

LOYLE CARNER
RAPPER

* Tout commence par un pourquoi - Loyle Carner, rappeur - Y, le nouveau parfum masculin

TOUT COMMENCE PAR UN POURQUOI
Créatif. Entrepreneur. Accompli. 
« Y », le nouveau parfum pour homme 
signé Yves Saint Laurent, incarne ces 
valeurs. Ce n’est pas l’histoire d’un 
homme mais celle d’une génération : 
une génération créative composée 
d’hommes qui osent suivre leurs 
passions et tracer leur propre chemin. 
Y est le parfum de la liberté. Le parfum 
qui aide à donner le meilleur de soi-
même et s’accomplir. Le jus représente 
quant à lui la personnalité aux multiples 
facettes de l’homme Y : clair et 
lumineux en tête, mais également fort 
et sensuel dans son coeur. 
#THATSY, NOUS SOMMES Y.

VOTRE CADEAU*

Une trousse de toilette 
Yves Saint Laurent

À l’achat de deux produits 
Yves Saint Laurent dont un parfum 

de min. 50ml

NOUVEAUTÉ

Eau de Toilette 60ml 74,47 €
Eau de Toilette 100ml 103,80 €
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COLONIA, the new freshness
#FollowyourCode

Ch
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Armani Code Colonia mélange à la 
perfection légèreté et profondeur. 

Sa fraîcheur Cologne gorgée de 
sensualité, au sillage léger mais 
sophistiqué, reflète son élégance 
casual. 

Cette élégance Code Colonia est 
celle d’un homme qui sait porter 
avec une juste mesure des vêtements 
discrets et informels et dont l’aisance 
lui confère un certain pouvoir de 
séduction.

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Code Colonia 
Eau de Toilette 15ml,

format de voyage

Armani Code 
Eau de Toilette 75ml

VOS CADEAUX : 
• Un baume après-rasage 75ml 

• Un gel douche 
75ml

À l’achat d’un parfum 
GIORGIO ARMANI

de min. 90ml

82,68 €
Eau de Toilette 50ml 69,15 €
Eau de Toilette 75ml 82,68 €
Eau de Toilette 125ml 105,90 €
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*Dans la limite des stocks disponibles.

9Azzaro Wanted  -  General Guidelines

Press

Half Page Horizontal
General information

Logo:

Claim:

Bottle: 

Visual:

URL:

AZZ_WANTED_P8602

Logo_Azzaro_66-56-58-100

Claim_INTER_The new fragrance_VEC

AZZ_WANTED_ADBOTTLE2016_CMYK

AZZ_WANTED_ADVISUAL2016_CMYK

url_wantedazzaro_0-0-0-70 

Le parfum très masculin

AZZARO WANTED,
LE PARFUM TRÈS MASCULIN

Azzaro WANTED n’est pas seulement 
un bel objet de désir, doté d’une 
touche de provocation qui évoque le 
jeu, la liberté, l’assurance. Il est aussi un 
parfum solaire, un boisé-hespéridé-
épicé qui provoque le désir chez 
l’autre en jouant la carte du mystère.

L’homme Wanted ce qu’il vise, il 
l’atteint, ce qu’il ose, il l’obtient.

Un sac Azzaro

À l’achat d’une Eau de Toilette Azzaro 100ml

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Azzaro Wanted 
Eau de Toilette 100ml

VOTRE CADEAU : 
•Un gel 
douche 100ml

Eau de Toilette 50ml 66,26 €
Eau de Toilette 100ml 88,02 € 
Gel douche 200ml 31,43 €
Déodorant stick 75ml 25,62 €
Déodorant vapo 150ml 31,43 €

88,02 €
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1 MILLION

L’art d’être flamboyant. Aimer le 
danger et les coups d’éclat. N’obéir à 
personne. Sauf à ses fantasmes.

1 MILLION intrigue, bouscule. Bad boy. 
Et séduit littéralement. Gentleman. 

Un beau Cuir épicé au charme 
insolent qui sait provoquer la chance.
Déroutant.

VOTRE COFFRET

1 MILLION 
Eau de Toilette 100ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un déodorant 150ml

Eau de Toilette 50ml 68,91 €
Eau de Toilette 100ml 90,91 €
Eau de Toilette 200ml 133,64 €
Lotion après-rasage 100ml 57,41 €
Baume après-rasage 75ml 41,43 €
Gel douche 150ml 29,59 €
Déodorant stick 75ml 27,80 €
Déodorant vapo 150ml 30,18 €

90,91 €



Pour préserver la beauté de ces 
zones délicates, la nouvelle formule 
de Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème 
contour des yeux et des lèvres agit 
simultanément sur les préoccupations 
majeures du contour de l’œil : les rides 
et le manque de fermeté d’une part, 
les poches et les cernes d’autre part. 
Elle agit également sur les rides et les 
ridules de déshydratation.

Le magazine SOIN

48 *Dans la limite des stocks disponibles.

Une pochette contenant 
5 échantillons Sisley

À l’achat d’un produit de soin Sisley

VOTRE CADEAU*

VOTRE OFFRE

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème 
Contour des Yeux et des Lèvres 15ml
VOTRE CADEAU : 
•Un outil 
de massage

NOUVEAUTÉ

Crème contour des yeux 
et des lèvres 15ml 158,11 €

158,11 €



La gamme Énergie de Valmont  
booste le renouvellement cellulaire 
et offre aux cellules un «menu 
gastronomique» qui redonner à 
la peau une seconde jeunesse et 
réveille les cellules fatiguées. La peau 
redevient lumineuse et reprend vie.
Prime Renewing Pack est le Best-seller  
de cette gamme : c’est le soin de mise 
en beauté qui révèle instantanément 
l’éclat d’une peau saine et améliore 
jour après jour l’aspect du teint. 
Ce masque-crème onctueux non gras, 
de texture très fine, lisse et détend 
immédiatement les traits, agissant en 
quelques minutes comme une bonne 
nuit de sommeil réparateur.

VOTRE CADEAU*

Un joli coffret contenant 
la Prime Renewing Pack 

en format 15ml 

À l’achat de deux produits 
de la gamme Énergie

49*Dans la limite des stocks disponibles.Uniquement disponible dans les boutiques du Luxembourg.

Prime Renewing Pack 50ml 174,84 €



ABSOLUTE FILLER 
CAVIAR LUXE

RECONSTITUE LA DENSITÉ
REDESSINE LES CONTOURS

RESTAURE L’HARMONIE

LA PRAIRIE INTRODUIT L’ABSOLU DE CAVIAR, UNE NOUVELLE FORME DE CAVIAR, 
AMÉLIORATRICE DU VOLUME, POUR RENDRE À LA PEAU SA DENSITÉ ORIGINELLE.

50

UNE NOUVELLE EXPRESSION DU CAVIAR
Issu de la recherche avancée La Prairie, l’absolu de caviar est une nouvelle 
incarnation de cet ingrédient précieux. Grâce à un processus technologique de 
pointe, cette nouvelle forme de caviar puissante capture les nutriments parmi les 
plus insaisissables du caviar, pour recréer du volume. 

Le magazine SOIN

Absolute Filler 
Caviar Luxe 60ml 521,09 € 
Crème Caviar Luxe 
pour le visage 50ml 398,08 € 
Concentré Liftant Dermo
Caviar 50ml 476,07 € 

Lotion Essentielle 
Caviar Luxe 150ml 219,05 €
Masque Caviar Luxe 
Réparateur Nuit 50ml 305,05 € 
Essence aux Extraits Caviar
Contour Yeux 15ml 144,01 €



ABSOLUTE FILLER 
CAVIAR LUXE

RECONSTITUE LA DENSITÉ
REDESSINE LES CONTOURS

RESTAURE L’HARMONIE

LA PRAIRIE INTRODUIT L’ABSOLU DE CAVIAR, UNE NOUVELLE FORME DE CAVIAR, 
AMÉLIORATRICE DU VOLUME, POUR RENDRE À LA PEAU SA DENSITÉ ORIGINELLE.
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NOUVEAUTÉ

Uniquement disponible dans les boutiques du Luxembourg.

VOTRE COFFRET

Crème Caviar Luxe pour le visage 50ml

VOS CADEAUX : 
• Concentré Liftant Caviar Luxe 7ml
• Crème Caviar Luxe Liftante pour 

le contour des yeux 3ml

398,08 €
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*Sans obligation d’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. Une miniature par client.

VOTRE PEAU DÉTIENT LA CLÉ  
DE LA JEUNESSE.

REVITALIZING SUPREME + 
Crème Globale Anti-Age et  
Nouveau. Baume Contour des Yeux

Nourrit. Raffermit. Apporte un éclat. 

422976-ESTEE LAUDER-Visuels Paris 8.indd   1 02/08/2017   09:48
Ce soin multi-action détient la clé 
d’une peau plus ferme, plus lisse et plus 
éclatante. L’extrait exclusif de Moringa 
libère le potentiel régénérant cellulaire 
de la peau. Il nourrit en profondeur et 
réduit visiblement les rides et ridules. En 
seulement 2 semaines, 95% des femmes 
trouvent leur peau plus ferme.
Découvrez les nouveautés Revitalizing 
Supreme+

VOS COFFRETS

Revitalizing Supreme+ 
Crème Globale Anti-Age 50ml

Revitalizing Supreme+ 
Crème Globale Anti-Age 15ml

•Advanced Night Repair Eye 15ml 
•Revitalizing Supreme+ 5ml 
•Advanced night foam 30ml 

•Revitalizing Supreme+ 15ml
•Advanced Night Repair 7ml 
•Revitalizing Supreme+ Eye 5ml 

VOTRE CADEAU*

Demandez votre miniature de luxe 
gratuite Revitalizing Supreme+ 
Baume Contour des Yeux 5ml

102,02 €

29,00 €

Revitalizing Supreme+ 50ml 102,02 €
Revitalizing Supreme+ 
Baume Contour des Yeux 15ml 65,01 €
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L’univers de Violette !

Quel est votre premier souvenir 
beauté ?
Tout simplement mon pays, la France. La 
façon dont les femmes portent leurs t-shirts, 
un rouge à lèvres parfaitement appliqué et 
une paire de talons, qu’elles soient en train de 
faire des courses au supermarché ou à l’école 
pour récupérer leurs enfants. Ce que j’aime, 
c’est qu’elles s’apprêtent pour elles-mêmes, 
qu’importe où elles se trouvent.

Que signifi e la beauté pour vous ?
La beauté est un mode d’expression, une 
façon de célébrer 
la féminité. Pour 
moi, c’est aussi 
un rituel. C’est-à-
dire que le temps 
que je passe dans 
la salle de bains 
pour prendre soin 
de ma peau ou me 
maquiller, c’est du temps que je prends pour 
moi. Rien que le fait d’appliquer les produits, 
c’est une attention que l’on se porte. 

Qu’est-ce qui vous inspire le plus à 
propos d’Estée Lauder, la marque ?
Son histoire. Estée Lauder, c’est d’abord un 
parcours unique. J’ai l’impression que la marque 
a toujours fait partie de la culture américaine. 
C’est une icône avec laquelle des liens 
émotionnels se sont tissés, ces liens sont ancrés 
dans la mémoire collective. C’est une marque 
qui respecte les femmes, car elle cherche avant 
tout à les sublimer. 

Quelle idée essentielle aimeriez-vous 
que chaque femme comprenne à 
propos du maquillage ?

Nous devons 
toutes accepter 
qui nous sommes 
et en être fi ères 
au lieu de 
chercher à nous 
embellir, voilà 
l’essence de ma 
philosophie. Le 

culte de la perfection est omniprésent. Pourtant, 
chacun devrait pouvoir suivre ses envies. Je 
défends la liberté d’expression. Il faut oublier 
les «codes beauté» et tous ces idéaux de beauté 
«parfaite». Utilisons le maquillage pour célébrer 
qui nous sommes, au lieu d’essayer de changer 
notre apparence.

En maquillage, quel est le must-have ?
Le rouge à lèvres rouge. J’ai toujours un anti-
cernes et un rouge à lèvres rouge dans mon sac. 
Même si je ne porte pas de rouge à lèvres ce 
jour-là, il me suit, au cas où..

S’il y a une chose qui me tient 
à coeur, c’est de voir davantage 
de femmes qui osent mettre 
en avant leur féminité et qui 
s’amusent avec leur maquillage.

Découvrez Violette, Makeup Artist de la 
marque Estée Lauder et infl uenceuse, qui 
a le don de simplifi er vos rituels beauté.
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LE
SECRET

DE LA
BEAUTÉ
INFINIE

Re-Nutriv Ultimate Lift 
Regenerating Youth 

Crèmes Riches

Découvrez un Nouveau Niveau de Richesse 

422976-ESTEE LAUDER-Visuels Paris 8.indd   3 02/08/2017   09:48
Chaque produit de la Collection 
Re-Nutriv Ultimate Lift régénérante 
jeunesse est doté de la technologie 
exclusive Floralixir™ Dew, qui aide 
la peau à réveiller ses capacités 
naturelles de régénération visible et 
de renouvellement jeunesse. 
La peau est liftée et lissée de manière 
spectaculaire alors que la production 
naturelle de collagène augmente. 
Votre peau révèle un incroyable éclat.

Découvrez les 2 nouveaux produits 
de la gamme Collection Re-Nutriv 
Ultimate Lift  en formule riche.

VOTRE COFFRET

VOTRE CADEAU*

Demandez votre miniature  
de luxe gratuite Re-Nutriv 
Ultimate Lift  Regenerating 
Youth Face Creme 7ml

Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating 
Youth Crème 50ml

VOS CADEAUX : 
• Re-Nutriv Ultimate Lift 
Regenerating Youth 
Cleanser 30ml 
• Re-Nutriv Ultimate Lift 
Regenerating Youth 
Lotion 50ml 
• Regenerating Youth 
Eye 7ml Travel bag

*Dans la limite des stocks disponibles.

Crème Riche 50ml  305,05 €
Crème Contour des Yeux 15ml  195,04 €

298,05 €
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L E S  S T A R S  A B S O L U E S 
d e  l ’ é c l a t  e t  d e  l ’ a n t i - â g e( (

Enfi n, on ne peut pas ne pas citer la sublime gamme 
Revitalizing Supreme+ d’Estée Lauder. De la gelée contour 
des yeux à la crème globale anti-âge, en passant par le 
masque Eclat, c’est toute la technologie RevitaKeyTM de la 
marque que l’on retrouve dans ces produits. 

Le double sérum de Clarins contient 
par exemple 20 extraits de plantes 
dont l’action relance les fonctions 

vitales de notre peau. Les rides 
se lissent, la peau est raffermie 
et l’éclat sublimé. Miracle ? Non, 
tout simplement, le résultat 
de recherches avancées en 
matière d’anti-âge. Mais que 

contiennent ces soins ? D’abord, ils 
agissent sur l’hydratation, c’est là 
leur «  job minimum  ». 
Dans le Double-sérum, c’est l’extrait 
de katafray et un complexe puissant 
d’acide hyaluraunique.

Si le « premier job » de ces crèmes est d’assurer l’hydratation de notre peau, ils 
contribuent également à la protéger des agressions extérieures (pollution, UV) grâce 
à leurs ingrédients antioxydants. Mais ils stimulent aussi nos cellules dont le métabolisme 
ralentit avec l’âge. Leur renouvellement (production de collagène, élastine…) se raréfi e 
tandis que le mécanisme de dégradation redouble d’activité. Alors on s’y met et on 
adopte illico ces soins ingénieux à la pointe de la techno !

Soyons franches, parfois on ne 
croit plus aux pubs qui nous 
certifi ent une promesse de 
quelques années de moins et 
pourtant… les spécialistes du 
secteur sont formels sur le sujet !  
Ils sont unanimes pour reconnaître 
la nécessité mais aussi l’effi cacité 
de ces soins sur notre peau. Les 
innovations sont permanentes, les 
formules toujours plus complexes 
et leurs effets… visibles. 

Chez Sisley et son Baume en eau à la Rose Noire, c’est 
le calice d’Alkékenge qui performe grâce à la double 
effi cacité repulpante associé au Padina pavonica. 
Ils agissent comme des révélateurs de luminosité. 
La rose noire lisse le grain de façon instantanée, les 
fl eurs d’Hibiscus agissent sur l’éclat tandis que les anti-
oxydants contenus dans l’extrait de Rose des Alpes 
luttent contre le teint terne. 

Leurs promesses sont alléchantes, et leurs résultats édifi ants ! Nous parlons des dernières 
innovations en matière de soins anti-rides. Stars du marché, on vous explique pourquoi 
elles sont nos meilleures alliées pour préserver la jeunesse de notre peau. 

Le double sérum de Clarins
par exemple 20 extraits de plantes 
dont l’action relance les fonctions 

vitales de notre peau. Les rides 
se lissent, la peau est raffermie 
et l’éclat sublimé. Miracle ? Non, 
tout simplement, le résultat 
de recherches avancées en 
matière d’anti-âge. Mais que 

contiennent ces soins ? D’abord, ils 
agissent sur l’hydratation, c’est là 
leur «  job minimum  ». 
Dans le Double-sérum, c’est l’extrait 
de katafray et un complexe puissant 
d’acide hyaluraunique.

Soyons franches, parfois on ne Soyons franches, parfois on ne 
croit plus aux pubs qui nous croit plus aux pubs qui nous 
certifi ent une promesse de 
quelques années de moins et 
pourtant… les spécialistes du 
secteur sont formels sur le sujet !  
Ils sont unanimes pour reconnaître 
la nécessité mais aussi l’effi cacité 
de ces soins sur notre peau. Les 
innovations sont permanentes, les 
formules toujours plus complexes 
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NOUVEAU

Double  
Serum
Pour vous, 
la nouvelle double 
performance anti-âge. 
Rides, ridules, 
perte de fermeté, 
manque d’éclat, pores.

LA JEUNESSE N’A PAS D’ÂGE, ELLE A
DOUBLE SERUM. 
2 Sérums en 1. 
Traitement Complet Anti-Age Intensif. 

Avec ses [20+1] puissants extraits de 
plantes, Double Serum décode le 
langage de la jeunesse pour agir 
visiblement sur les signes de l’âge.
Une nouvelle étape dans l’art de 
la formulation grâce à un extrait 
de curcuma, découverte des 
Laboratoires Clarins, capable de 
stimuler les 5 fonctions vitales de la 
peau.

VOTRE CADEAU*

À l’achat de 75€ de produits de soins 
Clarins

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une « Box Découverte » 
contenant 3 produits 

taille de voyage

NOUVEAUTÉ

Double Serum 30ml 82,19 € 
Double Serum 50ml 111,15 €
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VOS COFFRETS

Double Sérum  
30ml

VOS CADEAUX : 
• Démaquillant Express Yeux 30ml

• Huile Lèvre 2,8ml Teinte 01

Supra Volume 
Mascara

VOTRE CADEAU : 
• Démaquillant Express Yeux 30ml

Multi Intensive Jour  
50ml

VOS CADEAUX : 
• Multi Intensive Nuit 15ml

• Concentré Décolleté et Cou 15ml

Multi-Régénérante Jour 
50ml 

VOS CADEAUX : 
• Multi Régénérante Nuit 15ml

• Masque Multi-Régénérant 15ml

27,55 €82,19 €

100,56 €81,71 €
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SOUHAITEZ-VOUS AVOIR UNE PEAU
LIFTÉE, ÉCLATANTE DE BEAUTÉ ?

NOUVEAU RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA
FLUIDE - ANTI-TACHES - FERMETÉ - ANTI-RIDES - SPF 25

NOUVEAU

FLUIDE 
ANTI-TACHES

L’EMBLÉMATIQUE
SOIN DE JOUR

Lancôme introduit Rénergie Multi-
Lift Ultra, un soin d’exception qui 
comprend toutes les actions anti-âges 
dans un fluide nourrissant. 

Ce soin fluide offre à votre peau plus 
de fermeté tout en aidant à réduire les 
rides et ridules et à atténuer les taches 
brunes. Sa texture légère et fluide 
s’applique facilement sur le visage 
et offre une protection SPF 25 et anti-
pollution. 

Visiblement rajeunie, la peau est 
rebondie et éclatante.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une trousse Lancôme avec 4 soins 
Lancôme en format de voyage

À l’achat de deux produits Lancôme 
dont un soin de min. 50ml

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Rénergie Multi-Lift crème 50ml
VOS CADEAUX : 

•Une crème nuit 
Rénergie Multi-Lift 15ml

•Un sérum Génifi que 7ml
•Un Advanced Génifi que 

Yeux Light-Pearl 5ml Rénergie Multi-Lift 
Crème Peau Normale 50ml 101,54 € 

Rénergie Multi-Lift 
Fluide Anti-Taches 50ml 101,54 € 

101,54 €
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NOUVEAUTÉ

UNE PUISSANTE INFUSION
RÉGÉNÉRANTE.

NOUVEAU ABSOLUE PRECIOUS CELLS
MASQUE NOURRISSANT ET REVITALISANT À LA ROSE

ABSOLUE PRECIOUS CELLS - MASQUE

En 2017, Lancôme continue de tisser 
l’histoire d’Absolue et introduit une 
nouvelle création dans sa gamme 
Absolue Precious Cells, qui mets plus 
que jamais à l’honneur la Rose: le 
Masque Nourrissant et Revitalisant.

Une régénération exceptionnelle de 
la peau, dont chaque extrait de Rose 
révèle une facette originale. 

VOTRE CADEAU*

Une trousse Absolue et une 
miniature Miel-en-Mousse 

15ml

À l’achat d’un produit Absolue 
de Lancôme

*Dans la limite des stocks disponibles.

Absolue Precious Cells Rose 
Masque Nourrissant et 
Revitalisant 75ml 137,30 €

Soin Regard 
Revitalisant Intense 20ml 100,07 €

Soin Revitalisant Intense 50ml 185,66 €
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Future Solution LX

Véritable trésor de la nature. Prouesse technologique.

Découvrez les vertus  
de la longévité

visuel SFSLX 125x90 FR.indd   1 07/08/2017   20:27La gamme Shiseido Future Solution LX 
nouvellement revisitée est formulée à 
base d’ingrédients végétaux originaires 
du Japon capables de stimuler les 
pouvoirs « beauté » de la peau. 

Future Solution LX stimule activement la 
régénérescence du capital beauté des 
cellules cutanées tout en diffusant des 
actifs encore plus performants. Nourrie 
jour et nuit de Skingenecell Enmei, la 
peau est capable de se perfectionner 
continuellement, de se régénérer et 
de se protéger, afin de rester belle jour 
après jour.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une trousse de beauté avec des 
miniatures de luxe Shiseido 

À l’achat d’un soin 
Shiseido d’une 

valeur de min. 80€

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Crème Protection Totale SPF20 
Future Solution LX 50ml

VOS CADEAUX : 
•Mousse Nettoyante Extra Riche Future Solution LX 15ml
•Lotion Adoucissante Concentrée Future Solution LX 25ml
•Crème Régénérante 
Totale Future Solution LX 
4,5mlMousse Nettoyante 125ml 77,22 €

Crème Régénérante 
Totale 50ml 347,49 €
Crème Régénérante 
Contour Yeux & Lèvres 15ml 154,44 €

318,53 €
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NOUVEAUTÉ

VIVEZ INTENSÉMENT
NOUS RÉDUISONS RAPIDEMENT

LES SIGNES VISIBLES DE L’ÂGE

BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL : 
LE POUVOIR D’UNE HUILE, LA FRAÎCHEUR 
D’UN GEL FONDANT. 

Découvrez l’innovation exclusive de 
Biotherm : Blue Therapy CREAM-IN-OIL 
est la première formule qui combine le 
pouvoir restructurant d’un sucre marin 
avec les propriétés nutritives des huiles 
d’origine naturelle. En seulement deux 
semaines, la formule fondante ultra-
fraîche réduit les signes visibles de l’âge. 

En utilisant le soin complémentaire de 
nuit SERUM-IN-OIL, au réveil, la peau est 
visiblement plus jeune : lissée, pleine de 
rebond et d’éclat.

VOTRE CADEAU*

Une trousse accompagnée
de soins Blue Therapy
en format de voyage

À l’achat de deux produits Biotherm, 
dont un soin visage de min. 50ml

CHRISTY TURLINGTON - BURNS

*Dans la limite des stocks disponibles.

Cream-in-Oil 75ml  69,15 €
Serum-in-Oil 30ml  67,70 €
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Découvrez la puissance anti-rides des 
dernières nouveautés ULTRATIME :

Leur secret ? 
Le Katrizen, un actif exceptionnel 
qui déclenche en chaque ride un 
processus similaire à la cicatrisation.

Jour après jour, les rides s’effacent et 
le visage comme le contour de l’œil 
retrouvent leur fermeté, leur jeunesse 
et leur éclat.

VOTRE CADEAU*

À l’achat de deux produits Annayake

*Dans la limite des stocks disponibles.

Le coffret Ultratime
Masque anti-temps 15ml, Sérum perfecteur 

anti-rides 3ml, Crème première anti-temps 7,5ml

ou
Le coffret Extrême
Masque éclat extrême 15ml 

Soin réparateur extrême 7,5ml

Sérum Perfecteur 
Anti-Rides 30ml 87,21 €

Soin Contour des Yeux 
Anti-Rides 15ml 92,31 €

Crème Redensifi ante 
Anti-Rides 50ml 135,00 €
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#LIFTDYNAMIC

BIO-PERFORMANCE  
Crème Lift Dynamique

R E TO U R E N A R R I È R E.  S AU T D A N S  L E  F U T U R.

SS17 BOP_model 125x90 FR.indd   1 23/02/17   11:54Bio-Performance : Ligne culte de 
Shiseido.

Lift Dynamique renforce les zones les 
plus fragiles du derme, les poches 
subdermiques, pour une peau au 
maximum de son potentiel. Dotée 
de la technologie TruStructive™, 
Lift Dynamique Bio-Performance 
revitalise votre peau en réveillant 
son incroyable pouvoir raffermissant. 
Boostez le renouvellement cutané 
pour redonner une apparence jeune 
et sublimée à votre peau.

VOTRE COFFRET

Crème Lift Dynamique 
Bio-Performance 50ml 

Crème Glow Revival 
Bio-Performance 50ml

VOS CADEAUX : 
•Super disques exfoliants 

BIO-PERFORMANCE x2

VOS CADEAUX : 
•Glow Revival Soin Yeux 3ml

•ULTIMUNE 10ml
•ULTIMUNE Yeux 3ml

NOUVEAUTÉ

Lift Dynamique Crème 50ml 130,32 € 
Lift Dynamique Soin Yeux 15ml 80,13 € 
Lift Dynamique Sérum 30ml 118,74 €

130,32 €

115,83 €
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Le magazine MAQUILLAGE

LA RENCONTRE ENTRE DES SOINS POUR LA PEAU ET DES PIGMENTS COLORÉS 
OFFRE UN TEINT DE RÊVE. UN MIRACLE.
La collection Skincolor de la Mer™, composée d’un Fond de teint, d’un 
Anticerne, d’une Poudre Libre, d’une nouvelle Poudre Pressée et de luxueux 
pinceaux, combine la couleur et le soin légendaire La Mer pour offrir un 
résultat inimitable, frais, lumineux et sans défaut. Grâce à une formule soin ultra 
performante, la Poudre Pressée parvient à maintenir l’hydratation de la peau 
en la gardant sublime tout au long de la journée. 
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NOUVEAUTÉ

VOTRE CADEAU*

La Mousse Démaquillante 30ml

À l’achat d’un produit Skincolor de La MerTM

Uniquement disponible dans les boutiques du Luxembourg.

Skincolor de la MerTM

LA BEAUTÉ
AU-DELÀ DU SOIN

La Mer réinvente le maquillage en associant 
soin et couleur

*Dans la limite des stocks disponibles.

Soin Réparateur Teinté 82,19 € 

Fond de teint Soyeux Régénérant 
Longue Tenue SPF 20 30ml 91,86 €

Correcteur de teint 5gr 58,01 €

Poudre Pressée Transparente 72,52 €

Pinceau Poudre ou  
Fond de teint 53,18 €
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Un rouge, 
Un coup 
de foudre.
Des couleurs intenses, 
Des textures onctueuses. 
Tout ce que vos lèvres adorent. 

Découvrez la collection 
Clinique Pop. 

#Cliniquepop

424100-CL-125x90.indd   1 23/08/2017   16:37UN CHUCHOTEMENT POUDRÉ. 
UNE EXPLOSION DE COULEURS.

Découvrez le nouveau Clinique 
Pop™ Lip Shadow Fard à Lèvres Mat 
Applicateur Mousse. Sa formule 
crémeuse et intensément pigmentée 
dépose un éclat de couleur vive et 
matte sur les lèvres pour un résultat 
lumineux et intense qui attirera tous 
les regards.

VOTRE COFFRET

VOTRE CADEAU*

Demandez votre miniature 
gratuite émulsion hydratante 
tellement différente, 15ml

High Impact Mascara

• High Impact Mascara 7ml
•Take The Day Off 30ml

•All About Eyes 7ml

Le magazine MAQUILLAGE NOUVEAUTÉ

Pop Lip Shadow
(8 teintes disponibles)  25,01 €

24,51 €



Combien de fois avons-nous entendu à 
l’approche des fêtes « Non, je ne veux pas 
de cadeau, je n’ai besoin de rien ». Or, 
nous savons toutes qu’une petite attention 
leur fera plaisir malgré tout et que prendre 
le risque de ne rien amener n’est pas une 
option. Liste non exhaustive de « petits » 
cadeaux au « grand plaisir » garanti. 

Offrir un cadeau à un proche, c’est 
prouver qu’on lui porte de l’attention et 
qu’on le connait bien. 
Noël étant inévitable, on ne coupera 
donc pas à ce qui peut parfois ressembler 
à un pas  un immense casse tête.
Allez, on vous livre quelques idées qui 
vous éviteront un regard courroucé ou 
dépité ! Si offrir un parfum reste parfois 
un exercice délicat, on vous suggère 
d’opter pour des produits de beauté qui 
remporteront un succès garanti !

LA GAMME DES PRODUITS ROGER GALLET 
demeure un must aussi incontournable 
qu’intemporel si vous devez gâtez ceux 
que vous aimez. 

Autre idée ? 

BLANCRÈME ! Une marque qui puise 
son inspiration dans la nature et 
propose des produits 100% sains. 
Leur collection se compose de soins 
visages, de gels douches, de bougies 
et d’eau fraîches. Les saveurs 
gourmandes et rafraichissantes 
contenues dans un packaging 
original raviront tous ceux qui  les 
recevront ! 

Leurs coffrets de savon ou leurs eaux 
parfumées aux emballages 

délicats ne vous laissent 
que peu de chances 

de passer à côté du 
cadeau idéal.

Le cédrat, le fi guier 
ou le gingembre 

séduiront les plus 
jeunes tandis que le 
bois d’orange ou 
la lavande royale 

combleront les 
puristes de la 
marque.

PETITS CADEAUX
MAXI PLAISIR ! 

recevront ! 
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HALTE

 ON HYDRATE, ON GOMME !

 ON N’OUBLIE PAS LES CHEVEUX !

 ON MISE SUR LE MAQUILLAGE !

Au teint couleur sapin !
Si notre bronzage s’en est allé en même temps que les 
dernières feuilles sur les marronniers, est-ce une raison 
pour que notre peau devienne aussi grise que le ciel ? 
Bien-sûr que non ! Focus sur les nouveautés de la saison 
pour une peau (et des cheveux) en pleine forme.

Quoi de mieux pour démarrer la journée qu’une odeur de pamplemousse, de citron 
et de menthe verte ? Non, il ne s’agit pas d’une recette de smoothies mais de la 
composition du nettoyant visage exfoliant d’Origins, « GinZing ». Le grain est affi né, la 
peau est parfaitement nettoyée et prête à recevoir son soin de jour ! Le froid, la neige, 
la pluie provoquent des tiraillements et des rougeurs alors on oublie la texture légère 
de l’été et on opte pour une formule enrichie. Des chouchous ? Oui, la rédaction 
a testé la nouvelle version de « A perfect world » chez Origins, un hydratant à base 
de thé blanc, très riche en antioxydants. Les actifs à base de bouleau blanc et 
d’edelweiss jouent le rôle de barrières protectrices pour notre peau en la préservant 
également du vieillissement. Allez on tente !

Si on gardait un air de vacances dans nos cheveux ? Oui mais avec 
de la discipline. Le froid a tendance à les électriser et à les dessécher. 
Les brushings à répétition et la chaleur du sèche-cheveux peuvent 
également les fragiliser. Une solution ? Chez Bumble&Bumble, on 
craque pour « Don’t blow it », une crème de soin séchage à l’air libre, 
spécialement formulée pour les cheveux épais. On travaille le produit sur 
cheveux essorés puis on laisse sécher librement… en buvant un bon thé. 

On opte pour des tons chauds afi n de sublimer son regard tout en 
tenant compte de la forme de ses yeux. La palette Full Exposure de 
Smashbox renferme 6 notices explicatives spécialement élaborées 
en fonction de la forme de son œil. Les fards s’appliquent à l’aide 
du pinceau fourni et conviennent à toutes les utilisations. On 
privilégie les nude pour le bureau, et on brille de mille 
feux le soir du réveillon avec les pailletés. Et bien-sûr, 
on n’oublie pas de se démaquiller tous les soirs !

✓

✓

✓
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NOUVEAUTÉ

UNE PEAU NATURELLE
ZÉRO DÉFAUT. 
SOUS HAUTE PROTECTION.

DOUBLE WEAR NUDE SPF 30 
Nouveau. Maquillage Water Fresh 

Formule ultra-légère. Tenue 24 Heures.
SPF 30/Anti-pollution.

422976-ESTEE LAUDER-Visuels Paris 8.indd   2 02/08/2017   09:48
Estée Lauder présente son NOUVEAU 
maquillage liquide : le Double Wear 
Nude Water Fresh Fond de Teint SPF 30, 
disponible en 12 nuances naturelles 
et offrant une couvrance légère à 
moyenne. Un cosmétique ultra-fluide 
léger mais impressionnant qui assure 
une discrétion absolue, pour un 
maquillage « au naturel » infaillible. 
Sa formule longue tenue qui dure 
jusqu’à 24 heures assure un effet bonne 
mine uniforme et impeccable, tandis 
que l’indice de protection SPF 30 et les 
antioxydants protègent la peau des 
dommages environnementaux. 

VOTRE COFFRET

VOTRE CADEAU*

Demandez votre miniature  
de luxe gratuite Sumptuous 
extreme mascara

BLOCKBUSTER

*Dans la limite des stocks disponibles.

• Pure Color Envy Eyeshadow compact 
#1 DAY + #2 NIGHT
• Pure Color Envy Blush Peach Pashion & Luminizer 
• Pure Color Envy lipstick 440 Irresistible & 340 Envious 
• Sumptuous Extreme Mascara black 
• Advanced night 
repair Serum 30ml
Gentle Eye make-up 
remover 100ml
• Revitalizing 
Supreme+ 7ml  
• Sac de luxe

Double Wear Nude SPF30 
50ml 47,52 €

99,01 €
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Le magazine MAQUILLAGE

Helena Rubinstein est une marque 
ultra-premium spécialiste dans les 
soins anti-âge qui allient avant-garde, 
efficacité et sensorialité.  Sa mission 
est d’offrir aux femmes tout le pouvoir 
de la beauté ainsi que des produits de 
maquillage innovants réalisés comme 
de véritables oeuvres d’art. 
En 2004, HR a donné naissance 
à la grande saga LASH QUEEN, 
mascaras parure du regard, 
focalisés sur le volume et allongeant 
majestueusement les cils. Ce sont des 
vrais objets de culte : volume, intensité, 
courbes, définition, et longueur. 
Chaque besoin est réfléchi et comblé.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un mini mascara 
Lash Queen Féline Blacks

LASH QUEEN Féline Blacks ou 
LASH QUEEN Sexy Blacks

VOS CADEAUX : 
•All Mascaras démaquillant 50ml
•Powercell yeux 3ml 

À l’achat de tout produit 
Helena Rubinstein

VOLUME ET INTENSITÉ VOLUME ET COURBE

*Dans la limite des stocks disponibles.

33,85 €
Mascara Lash Queen 33,85 €
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Au cœur de la collection de Noël, 
découvrez la nouvelle palette Giorgio 
Armani fards à paupières et teint qui 
apporte élégance et émotion.

La palette oversize I love Armani 
se présente dans un sublime rouge 
intense orné d’une gravure dorée 
I love Armani.

Elle dévoile deux niveaux : l’un dédié 
au regard, l’autre à un teint naturel 
et sophistiqué, signature du teint 
Armani.

VOTRE CADEAU*

Un magnifi que portefeuille 
Giorgio Armani

À l’achat de deux produits 
Giorgio Armani Cosmetics

*Dans la limite des stocks disponibles. 71
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Christmas Palette 125,70 €
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COULEURS - EFFETS - POSSIBILITÉS INFINIES

VIVEZ LA VIE EN RÔSES.
L’ABSOLU RÔSES

NOUVEAU

L’ABSOLU GLOSS

L’ABSOLU RÔSES, Le « pink lip art » par 
Lancôme

Rôse : La couleur du paradoxe, acidulée 
et « girly » pour certains, mais franche 
et audacieuse pour d’autres. L’Absolu 
Rôses est une collection de gloss brillant, 
satiné, matte, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres et vernis infusés de rose et conçus 
pour le jeu, la créativité et l’audace. 

L’Absolu Rôses est la collection parfaite 
pour créer des looks lip art sur-mesure 
et des twins-sets mordants, toujours 
élégants, jamais ennuyeux  ! Le mot 
d’ordre ? #bantheboring. 

VOTRE CADEAU*

À l’achat de deux produits Lancôme 
dont un parfum ou soin de min. 50ml

Un duo de miniatures 
La Nuit Trésor et Absolu Rouge  

*Dans la limite des stocks disponibles.

Absolu Rôses Gloss 29,02 € 
Absolu Plumper Rosy 31,92 €
Le Vernis 25,41 €

NOUVEAUTÉ

MASCARA VINYL COUTURE
VOLUME LISSE & BRILLANT. IMPACT COULEUR

#ALL IN A WINK

QUI ÊTES-VOUS AUJOURD’HUI ?
Soyez celle que vous voulez en un 
clin d’œil. Mascara Vinyl Couture, un 
mascara à la texture fluide laquée 
aussi souple et brillante que le vinyl. 
Jouez avec les couleurs ! Osez le total 
look : cils du haut, cils du bas. 
Modulable, fun, mais toujours 
scandaleux, le Mascara Vinyl Couture 
se décline en huit teintes pop, pour 
autant d’identités à assumer. Des 
couleurs iconoclastes dans une 
formule vinyle sans précédent qui 
habille les cils pour un effet ultra-lisse, 
recourbant et volumineux. Strictement 
réservé aux regards qui aiment 
s’exprimer différemment tous les jours. 

VOTRE CADEAU*

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une belle trousse accompagnée 
par un Mini Mascara 

Volume Effet Faux Cils Babydoll

À l’achat de deux produits 
Yves Saint Laurent dont un produit 

de maquillage
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Mascara Vinyl Couture 33,85 €
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