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#TENDANCES
MAKE-UP

Quel est le programme de la 
saison make-up ? Quels seront 
les grandes tendances de l’été ? 
Retour sur les défi lés. On mise 
sur la bonne mine avec un teint 
frais et glowy, des couleurs 
fl ashy sur les yeux et la bouche 
se veut mate! Suivez le guide. Base par excellence de tout maquillage réussi, le 

teint façon « sportive fraichement sortie de son cours 
de gym » s’impose. Plus simplement, c’est l’alliance 
subtile d’une teint frais associé à un blush rosé qui 
vous donnera une jolie mine. Le teint faussement 
naturel est parfaitement unifi é grâce à un fond de 
teint léger mais couvrant, on l’applique au pinceau 
pour un fi ni sans défaut. Pour fi nir, on opte pour une 
poudre légère avant d’appliquer un enlumineur 
pour éclairer certaines zones du visage.

En 2018, on ose le monochrome sur les paupières. 
Couleurs intenses comme le bleu profond ou le vert 
sapin, pastel avec un mauve pâle ou vert menthe, 
on utilise une seule couleur. Tendance et pratique ! 
Le noir demeure également une valeur sûre pour la 
saison à venir. A conseiller plutôt le soir pour souligner 
le regard avec un simple trait d’eyeliner ou de khôl. 
Il intensifi e le regard et on l’associe volontiers à une 
bouche rouge pour un effet glamour. 

L’effet mat poursuit sa conquête ! La couleur archi star reste 
le rouge, le vrai, le pur, celui qui nous sublime en un instant. 
Mais l’adopter c’est aussi respecter quelques règles pour 
l’appliquer afi n qu’il ne fi le pas en vilains pâtés disgracieux au 
coin des lèvres. Il faut d’abord bien les hydrater et les gommer, 
ensuite on pose son rouge à lèvres au pinceau pour plus de 
précision. Trouver la perle rare demande du temps, on vous en 
fait gagner un peu en vous révélant nos chouchous de l’été ! 

Luxe Matte LipColor - Bobbi Brown
La Petite Robe Noire Encre à Lèvres - Guerlain

LE TEINT : TRÈS TRAVAILLÉ 
SOUS UN AIR NATUREL 

LES CHOUCHOUS DE LA REDAC’ :

LES CHOUCHOUS DE LA REDAC’ :

LES YEUX : PLEIN FEU SUR LE REGARD

LA BOUCHE : LE MAT A LA COTE

LES CHOUCHOUS DE LA REDAC’ :

Touche Eclat Water Compact Foundation Yves Saint Laurent/Base de Teint Lissante et Flouteuse 
Blurring Active Base Guerlain/Neo Nude Fusion powder Giorgio Armani Cosmetics

Eye Tint #36 - Giorgio Armani Cosmetics / Palette EyeShadow Collection Capri - Bobbi Brown
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Mon Guerlain Eau de Parfum Florale est un 
hommage à la féminité d’aujourd’hui : 
une féminité forte, libre et sensuelle, 

inspirée par Angelina Jolie.

De la surdose de jasmin Sambac 
et de la fraîcheur de la lavande Carla, 

associées à la délicatesse de la pivoine, 
naît une fragrance rayonnante, 

tel un bouquet de fleurs solaires. 
Elle est sublimée par une note sensuelle de vanille.

Un parfum lumineux qui lui donne la liberté 
d’être elle-même, une femme accomplie 

qui croit en ses rêves.

UN HOMMAGE A LA FÉMINITÉ 
D’AUJOURD’HUI

FOLLOW YOUR DREAMS
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N’avez-vous jamais remarqué comme tout devient plus léger dès l’arrivée du 

printemps ? Il suffit d’un petit rien : un rayon de soleil, un souffle tiède, une 

lumière rose, une journée qui s’allonge et la certitude s’impose : l’hiver s’en va. 

Il est temps de faire le ménage ! Dans ses placards et dans sa tête. Fini le 

nez qui coule et les écharpes qui nous étouffent, bye-bye le moral dans les 

chaussettes, les envies de série devant la télé avec un bon plaid et un thé 

aux senteurs de cannelle, au placard les idées noires et les matins gris, à bas 

la procrastination et les envies permanentes de chocolat chaud. Place aux 

longues soirées entre amis et aux nuits pleine d’étoiles ! Bienvenue les plages 

ensoleillées et les apéros prolongés, soyez à la hauteur, nous n’allons pas 

tarder ! 

On a toutes le « moral au beau fixe », on se sent « d’humeur printanière » même 

si on ne doit pas se découvrir d’un fil avant de faire ce qu’il nous plaît le mois 

suivant. Et pourtant, parfois tout tient à un fil, enfin à un astre. Le temps qu’il 

fait est omniprésent dans nos discussions quotidiennes. Lien aussi indispensable 

qu’inutile, il alimente une conversation qui a du mal à démarrer, agit comme 

une douceur avant l’arrivée de sujets plus délicats ou meuble un vide gênant 

quand l’absence de sujet intéressant se fait sentir. C’est un thème universel 

qui illustrera sans doute aussi notre propos sur les cartes postales que nous 

enverrons depuis notre lieu de villégiature ! Bref, il s’impose comme un sujet 

indémodable depuis la nuit (des temps). 

Et finalement, nous l’aimons bien notre « temps », il est tantôt maussade 

ou carrément pourri, magnifique et lumineux, il nous en manque toujours 

beaucoup, on cherche à en gagner, à le tuer, à ne pas le perdre mais au final 

… il passe toujours trop vite comme la belle saison. Alors cette année, c’est 

décidé, les hirondelles feront le printemps et gardons à l’esprit que la fantaisie 

est … un éternel printemps ! 
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Le magazine PARFUM

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAU
ALIEN FLORA FUTURA

À découvrir sur mugler.com

ALIEN FLORA + EDP 125X90.indd   1 30/01/2018   11:06:24
Alien Flora Futura

Alien se réinvente et dévoile une 
nouvelle féminité avec la nouvelle Eau 
de Toilette, Alien Flora Futura.

Découvrez la quintessence d’Alien 
Flora Futura : une symbiose entre la 
fraîcheur verte et croquante de la  
« Main de Bouddha » et l’extraordinaire 
rareté de la fleur « Queen of the Night » 
qui éclot juste le temps d’une nuit.

Alien Flora Futura, un parfum féminin, 
frais et pétillant à classer dans la famille 
« ambré, boisé, floral ».

VOTRE CADEAU*

Un lait de douche  
Alien 50ml

À l’achat d’une Eau de Toilette  
ou Eau de Parfum Alien 60ml

NOUVEAUTÉ

Eau de Toilette 30ml 57,52 € 
Eau de Toilette 60ml 72,51 € 
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VOS COFFRETS

Aura Eau de Parfum 
30ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

Angel Eau de Parfum  
50ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 100ml

• Un gel douche 100ml

Alien Eau de Parfum  
30ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

Angel Eau de Parfum  
25ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un vaporisateur Eau de Parfum 7ml

69,61 € 102,48 €

77,35 € 77,35 €
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Le magazine PARFUM

*Dans la limite des stocks disponibles.

La nouvelle Eau de Toilette

La vie est belle L’Éclat Eau de Toilette 
se compose d’un cœur étincelant 
de matières naturelles les plus nobles 
(Absolu de Fleur d’Oranger, Absolu de 
Jasmin Sambac, Essence de Néroli) 
et s'illumine d’un sourire lumineux de 
gourmandises ambrées. Chaleureuse 
et ensoleillée, cette Eau de Toilette 
charme par sa délicatesse infinie et 
sa désarmante spontanéité. Elle est la 
première de la famille La vie est belle à 
suivre la piste d’une addiction boisée 
et ambrée, enveloppée d’un voile de 
muscs et relevée par une touche de 
vanille.

VOTRE CADEAU*

Un duo de miniatures iconiques 
Lancôme : Le Crayon Khôl et  

un mini Mascara Hypnôse

À l’achat d’une fragrance Lancôme de 
min. 75ml ou de deux produits LancômeEau de Toilette 50ml 79,29 € 

Eau de Toilette 100ml 111,15 € 
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NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.

LE NOUVEAU CRUSH
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Paris8_125x90_LIVE_Irresistible_Givenchy.indd   1 24/01/18   09:45
LE NOUVEAU COUP DE COEUR FLORAL 
DE GIVENCHY

Live Irrésistible Blossom Crush est un 
bouquet floral surprenant. Il dévoile 
une brassée de pétales frais et 
délicats de rose et de pivoine, twistée 
d’un ingrédient inattendu : la fève de 
cacao.

Avec Live Irrésistible Blossom Crush, la 
délicatesse devient impertinente et le 
crush, coup de foudre. 

VOTRE CADEAU*

Votre kit sourcils : une brosse  
à sourcils, un pinceau et  

une pince à épiler

VOTRE COFFRET

Live Irrésistible Eau de Parfum 50ml
VOS CADEAUX : 

• Un mini baume à lèvres Le Rouge Perfecto
• Un mini mascara Noir Couture

• Une jolie trousse 

À l’achat d’une fragrance 
GIVENCHY min. 75ml ou de  
2 produits GIVENCHY dont  

une fragrance min. 50ml

92,74 €Eau de Toilette 50ml 79,64 €
Eau de Toilette 75ml 96,79 €
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Le magazine PARFUM

LA NOUVELLE EAU DE TOILETTE

Edie Campbell

Préparez-vous à briller avec Black 
Opium la nouvelle Glowing Eau de 
Toilette. Une nouvelle expérience. Une 
nouvelle obsession pétillante. Facile à 
porter, ce mélange léger et subtil se 
distingue par sa féminité. Un parfum 
incontournable que l’on s’empresse 
de partager avec tous ses amis. 
Comme une lueur qui réchauffe 
l’obscurité, l’accord emblématique 
de café noir s’électrise au contact 
d’une fraîcheur éblouissante. Les 
notes d’agrumes acidulées libèrent 
le flux d’énergie de l’accord de poire 
(en notes de tête) pour illuminer la 
nouvelle Eau de Toilette Black Opium. 

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

Un beau miroir de sac 
Yves Saint Laurent

VOTRE COFFRET

Black Opium  
Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un Mini Mascara  

Volume Effet Faux Cils
• Un Mini Crayon  

Yeux 

À l’achat de 2 produits 
Yves Saint Laurent dont 
un parfum de min. 50ml

NOUVEAUTÉ

96,17 €Eau de Toilette 50ml 79,64 €
Eau de Toilette 90ml 104,11 €
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LA NOUVELLE EAU DE PARFUM

Préparez-vous pour le nouveau 
chapitre de l’amour vertigineux selon 
Yves Saint Laurent. Une histoire d’amour 
contemporaine, inspirée par le coeur 
de la Ville Lumière. Paris, comme vous 
ne l’avez encore jamais vue.

MON PARIS COUTURE, le nouveau 
sillage chypré floral citrusé unique.
Un jus sur mesure pour les passionnés, 
évoquant la possibilité d’un plaisir infini.

Préparez-vous à céder à l’obsession.

VOTRE CADEAU*

Une trousse maquillage avec un 
chouette porte clé

VOTRE COFFRET

Mon Paris  
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un mini rouge  

à lèvres 

À l’achat de 2 produits Yves Saint Laurent 
dont un parfum de min. 50ml

96,17 €

Eau de Parfum 50ml 96,17 €
Eau de Parfum 90ml 129,58 €
Eau de Toilette 50ml 79,66 €
Eau de Toilette 90ml 106,06 €
Lait pour le corps 200ml 57,56 €
Huile de douche 200ml 57,56 €

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.

Modern_Princess_Eau_Sensuelle_ADV_072_125x90.indd   1 22/01/2018   16:12MODERN PRINCESS EAU SENSUELLE

L’Eau Sensuelle est un parfum de 
peau, une invitation plus intimiste, 
plus douce. 

L'effet givré du pamplemousse 
surprend comme une envolée 
joyeuse qui s'accorde à la perfection 
avec la note veloutée, juteuse, de la 
pêche de vigne.

Son cœur floral révèle la douceur des 
pétales de pivoine froissés et du jasmin 
blanc. Une véritable mousseline de 
fleurs à la sensualité intense.

Eau Sensuelle 60ml 54,15 €
Eau Sensuelle 90ml 73,50 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Un lait pour le corps Modern 
Princess Eau Sensuelle  

100ml

Modern Princess
Eau de Parfum 60ml

Éclat d’Arpège Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 
100ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps  
100ml

À l’achat d’une Eau de 
Toilette Modern Princess 

Eau Sensuelle 60ml

58,01 €

59,96 €
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la nouvelle fragrance
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la nouvelle fragrance

Qu’est-ce que la passion ? Une 
émotion forte. Une audace. Celle de 
vivre la vie intensément. 

Sì Passione, le nouveau parfum de 
Giorgio Armani, libère la passion de 
la femme Sì – indépendante, féminine 
et libre. C’est un parfum intense et 
intransigeant pour une femme sûre 
d’elle, prête à faire des choix extrêmes 
– une femme qui ose dire oui. 

Puissante réinvention de Sì, fragrance 
emblématique d’Armani.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une Eau de Parfum  
Giorgio Armani Sì 15ml

À l’achat d’un parfum 
Giorgio Armani de  

min. 75ml

Sì Eau de Parfum 50ml
VOS CADEAUX : 

• Un gel douche 75ml
• Un lait pour le corps 75ml

Eau de Parfum 50ml 94,77 €
Eau de Parfum 100ml 131,51 €

94,77 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ
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Paris8_125x90_FlowerByKenzo.indd   1 9/02/18   10:15
FLOWER BY KENZO EAU DE PARFUM

Le pouvoir d’une fleur. Pour un monde 
plus beau. Une fragrance inattendue, 
sensuelle et enveloppante. Un floral 
poudré porté par un bouquet de Roses 
Bulgares et de Violettes, sublimé par la 
Vanille et les Muscs blancs. 

Une eau de parfum singulière devenue 
une icône de la parfumerie.

VOTRE CADEAU*

Une trousse avec son lait corps 
FLOWER BY KENZO 50ml

VOTRE COFFRET

VOS CADEAUX : 
• Un lait corps FLOWER BY KENZO 50ml
• Une jolie trousse

FLOWER BY KENZO  
Eau de Parfum 50ml

À l’achat d’une 
fragrance KENZO  

de min. 75ml ou de  
2 produits KENZO  

dont une fragrance  
de min. 50ml  

83,09 €

Eau de Parfum 50ml 83,09 €
Eau de Parfum 100ml 116,53 €
Lait pour le corps 150ml 43,27 €
Crème douche 150ml 31,47 €
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L'EAU D'ISSEY PURE

Pour ce 3ème opus, la fragrance se 
pare d’une naturalité empreinte de 
gourmandise. 

Dominique Ropion imagine ici un jus 
dont la gourmandise provient de la 
nature, des fleurs, des fruits.

La couleur cuivre associée à une 
lumière zénithale nous plonge dans 
une nature lumineuse et épanouie.

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un gommage corps 75ml

L'Eau d'Issey Eau de Toilette 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour  
le corps 50ml

À l’achat d’un parfum  
L’Eau d’Issey min. 50ml

76,53 €Nectar de Parfum 50ml 86,36 €
Nectar de Parfum 90ml 110,39 €
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BUL_OPS_paris8_125x90.indd   1 14-02-18   15:52OMNIA PINK SAPPHIRE, un nouveau 
parfum BVLGARI inspiré du saphir 
rose, une fascinante pierre précieuse 
venue d’Asie aux nuances multiples, 
allant du rose tendre au rose bonbon.

Le symbole même de la jeunesse et 
de la joie de vivre.

Une fragrance festive façonnée 
de notes solaires et délicates de 
frangipanier rose, qui exhale des 
accords audacieux.

VOTRE CADEAU*

Un vaporisateur de  
luxe 15ml de la nouvelle  
OMNIA PINK SAPPHIRE  

Eau de Toilette

À l’achat d’un parfum BVLGARI 
min. 65ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

Eau de Toilette 40ml 64,68 €
Eau de Toilette 65ml 79,15 €
Lait pour le corps 100ml 29,93 €

NOUVEAUTÉ
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*Dans la limite des stocks disponibles.

Quatre en Rose est un parfum 
éblouissant qui conjugue joie et 
raffinement. Ce floral fruité oriental 
met en scène une rose hespéridée 
et solaire qui vibre sur la peau. Son 
éclat fuse dans un flash de Mandarine 
pétillante, de Cassis piquant et de 
Davana, à la fois fruité et aromatique, 
définitivement mystérieux. 

L’Absolu de Rose bulgare émerge, 
délicat, presque cristallin. Sur la peau, 
on imagine le velours de ses pétales. 
Le Jasmin inonde le bouquet de son 
aura sexy.

Boucheron_Quatre_Rose_ADV_072_125x90.indd   1 26/01/2018   12:06

Eau de Parfum 50ml 60,92 €
Eau de Parfum 100ml 90,89 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Un lait pour le corps
Boucheron Quatre

Femme 100ml

Quatre Femme Eau de Parfum 50ml

Quatre Homme Eau de Toilette 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps  
100ml

VOS CADEAUX : 
• Un baume après-rasage 100ml

• Un gel douche 100ml

À l’achat min. d’un parfum 
100ml de la gamme 

Boucheron Quatre  

60,92 €

75,43 €
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NOUVEAUTÉ

Le Parfumeur Guerlain crée chacune 
des Aqua Allegoria avec la fraîcheur 
d’une Cologne et la tenue d’un 
parfum Guerlain.

La nouveauté Passiflora est une Eau 
de Toilette qui apporte son pétillant 
zeste de fraîcheur au quotidien.

Vivifiante et solaire, elle mêle la saveur 
d’un fruit de la passion gorgé de 
soleil à la suavité des fleurs d’ylang-
ylang, dans une fraîcheur aquatique 
évoquant les eaux cristallines d’un 
lagon.

VOTRE CADEAU*

Un vaporisateur de sac

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

Aqua Passiflora 75ml 70,16 €



BLUE
LAGOON

On chasse la grisaille et 
cap sur le bleu émeraude, 
le vert azur des lagons 
de nos vacances et le 
zeste citronné de nos 
limonades estivales !

L’air est limpide, le soleil 
éclatant, on se met tout 
de suite dans l’ambiance 
avec cette sélection de 
produits spécial évasion. 
Un appel au voyage,  une 
sensation d’escapade et 
de douceur avant même 
les départs en vacances !



TREE
LEMON

Faites de votre flacon de parfum 
ou écrin de maquillage un objet 
unique pour vous ou vos proches. 
Un prénom, des initiales, une 
date fétiche,... personnalisez vos 
cosmétiques préférés. 
Une idée cadeau originale pour soi 
ou à offrir. 

ATELIER  
GRAVURE

CONSULTATIONS  
PERSONNALISÉES

Nos équipes expertes vous accompagnent 
pour une expérience unique tout au long 
de l’année. Consultations soin, leçons de 
maquillage, identification des besoins et 
conseils personnalisés vous sont prodigués 
pour dénicher le produit qui vous convient 
parfaitement. N'hésitez pas à prendre 
rendez-vous !

DES SERVICES++
en boutique



VOTRE CADEAU*

Une miniature Chloé 
5ml ou un lait pour  

le corps 30ml

À l’achat d'un  
parfum Chloé  

Nomade  
de min. 50ml

20

Le magazine PARFUM

Chloé Nomade Eau de Parfum révèle 
l'esprit d'une femme qui s'ouvre à la 
beauté du monde. La femme Chloé 
est indépendante et toujours d'une 
élégance naturelle.

Chloé Nomade est un mélange de 
douceur et de force : les facettes de 
ce chypre floral soufflent tel le vent de 
la liberté.

Le caractère intense, minéral de la 
mousse du chêne est enveloppé par la 
douceur de la mirabelle et la fraîcheur 
du freesia.

Eau de Parfum 50ml 81,63 €
Eau de Parfum 75ml 103,13 €
Gel douche 200ml 31,15 €
Déodorant spray 100ml 27,92 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

VOTRE COFFRET

Chloé Signature Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour  

le corps  
100ml

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.

Daisy Dream  
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 98,60 €

70,89 €

VOTRE CADEAU*
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« Dylan Blue pour femme est une ode 
à  la féminité. Une fragrance forte, 
sensuelle et raffinée, créée pour 
une femme qui connaît le pouvoir 
de sa sensualité et de son esprit. » 
Donatella Versace 

Le parfum est une  alchimie de  notes 
irrésistibles qui  dansent, s’enflamment, 
se  retrouvent  et s’embrassent. 

Le flacon est l’expression d’un design 
innovant. Les formes sinueuses et 
élégantes rappellent une amphore, 
évocation de  la  culture et  de  la  
mythologie grecques. 

VOTRE CADEAU*

Un magnifique sac doré

À l’achat d'une fragrance Versace  
de min. 100mlEau de Parfum 50ml 76,38 €

Eau de Parfum 100ml 105,40 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ
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DanceWR_model_FR_072_125x90.indd   1 07/02/2018   19:30Véritable déclencheur de sensations, 
Dance with Repetto est un hymne 
olfactif exprimant tout ce que 
la danse peut avoir de vivant et 
d’émancipateur. Dès la première 
vaporisation se diffuse tout son pouvoir 
libérateur. Un vrai appel à lâcher-prise 
et à laisser parler ses émotions.

De la même manière que la danse 
crée en permanence un nouveau 
langage, Dance with Repetto 
réinvente l’idée-même de la 
gourmandise. Cet oriental gourmand 
raffiné affiche une sophistication et un 
chic définitivement français.

VOTRE CADEAU*

Un magnifique parapluie  
pour danser sous la pluie

À l’achat d'une fragrance Repetto  
de min. 50ml

Eau de Parfum 40ml 43,50 €
Eau de Parfum 60ml 62,85 €
Eau de Parfum 100ml 82,19 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ
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*Dans la limite des stocks disponibles.

MADEMOISELLE_ROCHAS_EDT_INT_ADV_072_UK_125x90.indd   1 24/01/2018   12:40Une eau de toilette, vibrante de 
malice.

Mademoiselle Rochas revient, plus 
espiègle que jamais. En embrassant 
ce nouveau printemps, la jeune et 
jolie parisienne dévoile une facette 
plus charmeuse et malicieuse. 

Une eau de toilette à la fois chic et 
audacieuse, qui célèbre la jeunesse et 
la gaieté.  

VOTRE CADEAU*

Une magnifique  
trousse

À l’achat d'une fragrance Rochas  
de min. 50mlEau de Toilette 50ml 59,94 €

Eau de Toilette 90ml 82,19 €

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

Laissez-vous aller à la Dolce Vita 
Italienne avec Escada Sorbetto Rosso. 

Une fragrance qui rappelle l'esprit de 
la Côte Amalfitaine grâce à l'alliance 
unique d'une pastèque juteuse et d'un 
accord marin rafraîchissant, laissant le 
souvenir délicat d'un été dans le sud 
de l'Italie.

VOTRE COFFRET

Sorbetto Rosso
Eau de Toilette 30ml 

VOTRE CADEAU : 
• Une jolie trousse

40,97 €

Eau de Toilette 50ml 58,44 €
Eau de Toilette 100ml 74,76 €
Lait pour le corps 150ml 25,64 €
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Le magazine PARFUM NOUVEAUTÉ

Photo magazine Paris 8 Extraits de Cologne_125x90.indd   1 07/02/2018   17:46Roger & Gallet, distillateur de bonheur 
depuis 1862, crée en collaboration 
avec les plus grands maîtres parfumeurs 
français les Extraits de Cologne. 

Chaque parfumeur a sélectionné 
les essences distillées les plus nobles, 
atteignant un taux de naturalité 
jusqu’ici inégalé, pour une utilisation 
sans modération. 

La plus haute qualité olfactive associée 
à une cascade de bienfaits pour une 
source inépuisable de bonheur. 

5 Fragrances : Cassis Frénésie, Verveine 
Utopie, Néroli Facétie, Tubéreuse 
Hédonie, Thé Fantaisie

VOTRE CADEAU*

Une miniature  
Extrait de Cologne 10ml

À l’achat d’un  
Extrait de Cologne 100ml

VOTRE COFFRET

Extrait de Cologne 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Extrait de Cologne  
miniature 10ml
Existe en 5 fragrances

55,07 €
Extrait de Cologne 100ml  55,07 € 
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APPRENDRE À

méditer
1. L’ENVIRONNEMENT

3. LA POSTURE

2. RELAX 

4. LE SOUFFLE

Utiliser sa force mentale pour trouver la paix. Cela vous semble aussi insurmontable 
que de résister à un sorbet mangue/ananas en plein été ? Et pourtant, avec quelques 
exercices simples, on peut atteindre la sérénité d’un maître japonais. 

Il suffit de s’installer chez soi, de préférence 
face à un mur, dans un endroit calme 
et bien rangé. On s’éloigne de tout bruit 
parasite sauf celui d’une musique douce, 
on retire ses chaussures, on enfile un 
vêtement ample et on allume une bougie. 
Quand méditer ? Vous avez le choix. 
Certains opteront pour le matin, d’autres 
préfèrent le soir pour évacuer les tensions. 
Une fois les techniques parfaitement 
maîtrisées, vous pourrez vous détendre 
n’importe où et n’importe quand !

Bouddha méditait généralement dans 
la position du lotus. Si vous manquez de 
souplesse, inutile de risquer le claquage, 
contentez-vous de poser vos jambes à 
plat, l’une repose sur le mollet de l’autre ou 
de vous mettre à genoux sur le « zafu », un 
petit coussin rond et ferme. L’important est 
de garder le dos bien droit, les yeux mi-clos 
et les mains sur l’abdomen afin de prendre 
conscience de sa respiration. 

Avant de débuter les exercices de 
méditation proprement dit, on s’allonge et 
on cherche à se détendre. Bien allongée 
sur le dos, on s’étire en relâchant son corps 
tout en prenant conscience de ses appuis 
(arrière du crâne, coudes, omoplates, 
talons …) et on respire profondément. 

Il s’agit là d’un pilier de la médiation, il faut 
en prendre conscience et apporter toute 
sa concentration sur le rythme que l’on 
adopte, elle doit être légère et régulière 
avec une attention particulière sur 
l’expiration. Cet exercice vise à rassembler 
ses pensées et apaiser l’esprit. 

POUR UN OBJECTIF : PURIFIER SON ESPRIT 
Une fois concentrée, on laisse apparaître 
les images qui nous viennent sans chercher à exercer un pouvoir sur elles. Il faut 
accepter d’en tirer un enseignement pour progresser, mêmes si ce qui surgit est 
douloureux. Toutefois, si cela devient trop difficile, il faut alors se reconcentrer sur 
sa respiration. La médiation vous ramène à vous-même, elle vous libère des « je 
dois faire cela, j’ai oublié ceci » pour ne laisser place à l’instant présent. Y parvenir 
nécessite toutefois une pratique régulière.
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SCANDAL

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

Le jour, c’est un miel gourmand et frais 
qui sent bon le Gardénia et l’orange 
sanguine, presque l’enfance. 
La nuit c’est un miel sensuel et 
dévergondé associé au patchouli.

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

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un lait pour le corps Scandal 75ml

Scandal Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour  
le corps 75ml

À l’achat d’un Parfum 
Jean Paul Gaultier 

min. 50ml 

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 €

*Dans la limite des stocks disponibles.
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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. Contem-
poraines, diverses et authentiques, 
elles incarnent à la perfection l’esprit 
de la femme Gucci. 

Le rangoon creeper, plante décou-
verte dans le sud de l’Inde et dont la 
couleur passe 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

92,18 €

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



Pour célébrer son 10ème anniversaire, 
Million a réinterprété la chance telle 
que vous la connaissez ! Vous n’avez 
qu’une seule vie alors profitez-en ! 

1 Million Lucky c’est un boisé captivant 
avec un zeste de prune verte et une 
touche de noisette.   

Lady Million Lucky c’est une révolution 
gourmande de roses et de framboises 
sublimée par un bois de santal 
voluptueux. 

*Dans la limite des stocks disponibles.30

NOUVEAUTÉ

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Le gloss Lady Million Lucky 75ml

Lady Million Eau de Parfum 50ml

1 Million Eau de Toilette 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps  

75ml

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche  
100ml

À l’achat d’un parfum  
Paco Rabanne min. 50ml

87,19 €

94,63 €

LADY MILLION LUCKY
Eau de Parfum 50ml 87,19 €
Eau de Parfum 80ml 112,07 € 

1 MILLION LUCKY
Eau de Toilette 50ml 72,08 €
Eau de Toilette 100ml 94,63 €

Le magazine PARFUM DUO



UOMO ET DONNA ACQUA 

Clash impertinent de légèreté et de 
volupté signé par le parfumeur Sonia 
Constant.

Donna Acqua sublime la rencontre 
détonante de l'amande verte tendre 
et de la poire givrée. 

Uomo Acqua est une exploration 
contemporaine de la fraîcheur et de 
l'intensité.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Luxueux kit de cirage Valentino 
Uomo

Uomo Eau de Toilette 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Un baume  

après-rasage  
100ml

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

DONNA ACQUA
Eau de Toilette 50ml 83,78 €
Eau de Toilette 100ml 117,81 € 

UOMO ACQUA
Eau de Toilette 75ml 76,13 €
Eau de Toilette 125ml 106,75 €

96,97 €

*Dans la limite des stocks disponibles. 31
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Les sons et les sensations sont sûrement 
les plus belles réminiscences de nos 
songes d’été.

Réinterprétation de l’iconique duo 
La Femme Prada et L’Homme Prada, 
concentré de sensualité renfermant 
toute une palette d’émotions en un 
flacon, L’Eau se veut plus aérienne et 
limpide.

VOTRE CADEAU*

Crème tonifiante  
pour la douche 100ml 

ou
Lotion satinée  

pour le corps 100ml

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

LA FEMME PRADA L'EAU
Eau de Toilette 50ml 90,80 €
Eau de Toilette 100ml 128,87 €

L'HOMME PRADA L'EAU
Eau de Toilette 50ml 74,44 €
Eau de Toilette 100ml 102,07 €

*Dans la limite des stocks disponibles.Uniquement disponible dans nos boutiques Paris 8 de Grand Rue,  
53 avenue de la Gare, Esch, Kirchberg et Mon Parfum

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAU POUR LUI NOUVEAU POUR ELLE

TOGETHER WE ARE MAGNETIC
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Une véritable histoire d’amour. L’amour 
réinventé, matérialisé dans deux 
parfums et symbolisé par deux bagues 
entrelacées.

STRONGER WITH YOU est le parfum pour 
homme du présent. Imprévisible et 
surprenant comme les accords d'épices 
- cardamome, grain de poivre rose et 
des feuilles de violettes.

BECAUSE IT'S YOU est le parfum pour 
femme. Il est joyeux, pétillant, simplement 
irrésistible comme une framboise mûre 
combinée avec du néroli.

63,34 €

BECAUSE IT'S YOU
Eau de Parfum 50ml 73,96 €
Eau de Parfum 100ml 103,47 €

STRONGER WITH YOU
Eau de Toilette 50ml 63,34 €
Eau de Toilette 100ml 86,05 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Une belle serviette de plage 
Giorgio Armani 

Because It’s You  
Eau de Parfum 50ml

Stronger With You  
Eau de Toilette 50ml 

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 75ml

• Un lait pour le corps 75ml

À l’achat d’un parfum 
GIORGIO ARMANI de 

min. 75ml

73,96 €
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*Dans la limite des stocks disponibles.

Laissez-vous ensorceler par BOSS The 
Scent for Her & for Him : la nouvelle 
fragrance pour Elle et Lui qui séduit 
tous les sens. Une création de BOSS 
Parfums : plus on se rapproche, plus le 
charme opère.

BOSS THE SCENT FOR HIM
Eau de Toilette 50ml 73,75 €
Eau de Toilette 100ml 99,35 €

BOSS THE SCENT FOR HER
Eau de Parfum 50ml 83,99 €
Eau de Parfum 100ml 117,78 €

Une trousse de toilette ou  
une trousse maquillage

À l’achat d’un parfum HUGO BOSS  
dame au choix

OU

VOS CADEAUX*

VOS COFFRETS

The Scent for Her Eau de Parfum 30ml 
VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml 
• Un vernis à ongles

The Scent for Him Eau de Toilette  
50ml
VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 100ml

61,44 € 73,75 €



Exit les matinées à errer sous la couette, 
il se lève aux aurores pour faire du sport 
histoire d’être bien dans son corps. Au 
retour, il file sous la douche et opte pour 
des soins vivifiants aux parfums d’agrumes. 
La suite ? Un jus de citron pressé avec un 
peu d’eau chaude pour chasser 
les toxines. Fini les croissants 
au petit-déjeuner, Monsieur 
nous explique « qu’il faut faire 
attention ». Et dire qu’avant, c’est 
lui qui nous poussait au crime 
avec des bombes caloriques, 
aujourd’hui, il passe son temps à 
compter les calories et nous fait 
découvrir des légumes inconnus 
ou oubliés, mais toujours bio et 
accompagnés d’eau minérale. 

 Il déteste les grasse mat'... 
et excelle en maths !

 Plus besoin de nous pour son 
shopping

 Toujours de bon poil !

 Il adore sa salle de bain !

Il adore faire les boutiques et connait les 
dernières tendances en matière de mode. 
Les formes et les matières n’ont plus aucun 
secret pour lui. Il nous explique gentiment 
qu’il préfère s’occuper d’enrichir son 
dressing lui-même en nous rappelant qu’il 
faut faire très attention à ne pas laver un 
cachemire en machine. Et s’il faisait aussi 
la lessive ? 

Sa trousse de beauté minuscule 
comprenait un gel de rasage, 
une lotion après rasage, un déo. 
Ca c’était avant ! Aujourd’hui, ses 
crèmes anti-âges côtoient les nôtres 
dans la salle de bains. Merci de faire 
de la place à ses soins des yeux, son 
sérum et ses émulsions hydratantes. 
Il traque les rides et les boutons, 
déteste les imperfections et part à la 
chasse aux poils. 

Geek et green, healthy 
et dandy, qui sont les 
nouveaux hommes ?
Eclairage

LES NOUVEAUX CODES
[des hommes]✓

✓

✓

✓

Vous l’aurez remarqué, depuis quelques temps la 
barbe fait son grand retour. On la taille, on la coupe, 
on la bichonne, elle est lisse et soyeuse et souvent 
confiée à un professionnel : le barber. L’homme 
nouveau ne culpabilise pas à l’idée de s’installer 
confortablement dans un fauteuil pour profiter d’un 
moment rien qu’à lui. 

35
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Fort d'un caractère sensuel 
instantanément envoûtant, L’Homme 
Cologne Bleue provoque des 
sensations aussi grisantes et vivifiantes 
qu’un plongeon dans les eaux fraîches 
d'une piscine. 
L’Homme Cologne Bleue est maître de 
ses émotions. Son calme et sa sérénité 
s’expriment dans un bouquet de 
pommes, de géraniums, de thym et de 
lavande — une invitation à prolonger 
ce moment aquatique privilégié en 
laissant son corps se délecter de la 
caresse de l’eau. 

Eau de Toilette 60ml 70,02 €
Eau de Toilette 100ml 98,26 €

NOUVEAUTÉ

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une trousse de toilette pour 
hommes Yves Saint Laurent

L'Homme Eau de Toilette 60ml
VOS CADEAUX : 

• Un gel douche 50ml
• Un baume après-rasage  

50ml

À l’achat de 2 produits Yves Saint Laurent 
dont un parfum de min. 50ml

70,02 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

Le magazine HOMME
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CHROME TRILOGY 125X90.indd   1 30/01/2018   14:46:15

*Dans la limite des stocks disponibles.

CHROME UNDER THE POLE

Redécouvrez la signature embléma-
tique de Chrome – un accord hespé-
ridé boisé auquel se greffe un grand 
cœur aquatique, qui inspire fraîcheur 
et force – dans une formule originale 
100% sans alcool, remplacé par l’eau.

La fraîcheur s’immisce partout, elle est 
encore plus extrême.

Dès l’application, une sensation 
vivifiante s’imprègne sur la peau.

VOTRE CADEAU*

Une pochette pour tablette  
Azzaro

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

Eau de Toilette 100ml 85,12 €
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Le magazine HOMME

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

DÉSALTÉREZ VOTRE PEAU GR ÂCE 
AU POUVOIR DE L A NATURE

HYDRATAT ION RÉGÉNÉRANTE POUR 
UNE PEAU EN PLE INE SANTÉ

AQUAPOWER

HYDRATEZ AVEC AQUAPOWER

Aquapower Peau Normale est un gel 
Ultra-Hydratant Oligo Thermal longue 
durée pour homme. 

Il procure une sensation de fraîcheur 
immédiate pour une peau comblée 
d'hydratation, souple et confortable 
en toutes circonstances. 

Ce gel ultra rafraîchissant pénètre 
rapidement, est non gras et non 
collant. Il peut aussi être appliqué sur 
une barbe de 3 jours.

AQUAPOWER
Soin Peau Normale 75ml 40,62 € 
Soin Sensitive 75ml 40,62 € 
Soin Peau Sèche 75ml 40,62 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une trousse avec des soins en 
format de voyage pour hommes

Aquapower 75ml
VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche  

50ml

À l’achat de 2 produits Biotherm dont  
un soin visage de min. 50ml

40,62 €
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BOSS BOTTLED UNITED est le cadeau 
idéal pour l’homme contemporain. 
Ce parfum équilibre à la perfection 
le côté «sportif » et « classique », et la 
« chaleur urbaine » et la « fraîcheur » 
de la vie au grand air. 

Il s’ouvre sur un jeu rafraîchissant 
tonifié par l’ajout de nouvelles notes 
de tête exclusives de buchu sauvage, 
une plante issue d’Afrique. 

Les notes de fond de menthe vivifient 
davantage ce jeu et les notes boisées 
chaudes tonifient le parfum et lui 
confèrent une touche finale sensuelle.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une gourde  
BOSS

BOSS Bottled Eau de Toilette 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 100ml

À l’achat d’un  
parfum HUGO BOSS  
grand format ou de  

deux produits dont un  
parfum au choix

69,63 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

Eau de Toilette 50ml 69,63 €
Eau de Toilette 100ml 91,14 €
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La Recherche Sisley apporte une 
réponse anti-âge complète en agissant 
sur les 3 dimensions du vieillissement : 
génétique, environnementale et 
comportementale. 

DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES :
• Hydratation immédiate et durable
• Derme restructuré et plus ferme
• Peau revitalisée
• Rides décrispées
• Peau visiblement plus jeune

*Dans la limite des stocks disponibles.

Le magazine SOIN

Soin Anti Âge Complet 50ml 359,72 €

Lotion de Soin Essentielle 125,72 €

Crème Contour  
Yeux et Lèvres 15ml 158,11 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un coffret Fleur contenant  
des miniatures

Sisleÿa Intégral 50ml
VOS CADEAUX : 
• Une lotion Sisleÿa 15ml
• Sisleÿa Yeux 2ml
• All Day 10ml

À l’achat de deux 
produits Sisley  

dont un soin

365,57 €
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« Depuis que nous avons commencé à utiliser les extraits naturels de plantes,
nous avons été émerveillés du monde incroyable que nous avons découvert. »

Hubert d’Ornano, visionnaire passionné de botanique,  
accompagné de sa femme Isabelle, créée une marque unique : Sisley.

HUBERT D’ORNANO

UN CONCEPT AU CŒUR DES CRÉATIONS SISLEY

LA PHYTO-COSMÉTOLOGIE

LE PRINCIPE DE SYNERGIE 

La phyto-cosmétologie est au cœur des créations Sisley. Elle 
consiste à utiliser les meilleurs extraits naturels de plantes pour 
créer le meilleur de la cosmétique.

Chaque extrait de plante contient des principes actifs qui ont 
une action spécifique. L’association de plusieurs extraits permet, 
par effet de synergie, d’optimiser l’action de chacun d’entre eux. 
Sisley met à profit son expertise en phyto-cosmétologie pour 
concevoir l’association idéale de ces puissants extraits végétaux 
et proposer une réponse adaptée et globale.

Au fil du temps, l’homme a appris à vivre en harmonie avec la nature qu’il 
a su apprivoiser pour se nourrir, se soigner mais aussi protéger et embellir 
sa peau. Sisley a puisé son inspiration au cœur même des plantes et s’est 
imposé comme l’un des précurseurs de la phyto-cosmétologie. L’énergie 
vitale des plantes, leur potentiel de régénération et d’adaptation, leurs 
systèmes de protection et leurs fragrances ont ainsi été mis au service 
de la peau.

Pour créer ses produits, Sisley sélectionne la meilleure espèce de plante 
dans sa catégorie, la partie de la plante la plus efficace pour le problème à 
traiter, le pays ou la région où cette plante est la meilleure, et enfin récolte la 
plante au moment où elle donnera les principes actifs les plus performants.

Le savoir-faire de Sisley associe la connaissance des plantes, de 
leur composition et de leurs effets sur le fonctionnement cutané, à la 
compréhension de la peau et de ses mécanismes.

Par un processus qui peut durer plusieurs années, les équipes scientifiques 
de Sisley recherchent les dosages d’actifs les plus performants permettant 
de répondre de la manière la plus globale possible à une problématique 
donnée.

LA MÉMOIRE DU MONDE VÉGÉTAL
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5 FAÇONS  
D'AIMER  
LA MER

5 textures hydratantes infusées de Miracle Broth, 
adoucissent les signes d’âge pour une peau 
radieuse et éclatante, jour après jour. 

Choisissez comment vous aimez La Mer. 
 
 

VOLUPTUEUSE 

CRÈME  DE LA MER
HYDRATANTE, DOUCE ET LÉGÈRE.

DÉLICATE 

LA CRÈME SOYEUSE RÉGÉNÉRATION 
INTENSE
PROFONDÉMENT NOURISSANTE POUR  
UN ÉCLAT INSTANTANÉ

RAFRAÎCHISSANT
LE NOUVEAU GEL REFRAÎCHISSANT 
RÉGÉNÉRATION INTENSE
UNE EXPLOSION D’HYDRATATION 
APAISANTE.

ÉLÉMENTAIRE
L’ÉMULSION RÉGÉNÉRATION INTENSE 
MATIFIANTE
HYDRATE EN CONTINU, CORRIGE LES SIGNES 
DU VIEILLISSEMENT DE LA PEAU.  
 

ÉQUILIBRÉE
L’ÉMULSION RÉGÉNÉRATION INTENSE 
RÉGULE LA BRILLANCE DE LA PEAU, 
ATTÉNUE L’APPARENCE DES PORES. 

2
34
1

5
42
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NOUVEAU

5 FAÇONS D’AIMER 
LA MER

5 textures régénérantes.

*Dans la limite des stocks disponibles.

La Mer introduit une merveille 
rafraîchissante : le tout nouveau Gel 
Crème Rafraîchissant Régénération 
Intense.

Le nouveau Gel Crème rejoint une 
gamme déjà diversifiée de crèmes 
hydratantes La Mer. Les textures 
varient, mais un composant essentiel 
reste le même : L’inclusion du Miracle 
Broth pour une peau régénérée 
capable d’être apaisée et ainsi réduire 
les signes de tiraillement.

VOTRE CADEAU*

Le Masque  
Revitalisant Intensif 15ml

À l’achat d'un produit La Mer

Gel Crème Rafraîchissant 
Régénération Intense 60ml 270,74 €

Émulsion  
Régénération Intense 50ml 222,40 €

NOUVEAUTÉ

Uniquement disponible dans nos boutiques Paris 8 de Grand Rue et Belle Étoile.



44

Offrez à votre peau le 
pouvoir de se réhydrater 
pendant 72h.

Le nouveau Gel-Crème Moisture Surge™ 
enrichi en aloe vera, offre une hydratation 
non-stop pendant 72h. Votre peau est 
éclatante et repulpée, même après avoir 
nettoyé votre visage. 

Nouveau. 
Moisture Surge™  
Soin Auto-Réhydratant 72h
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Formulé pour un résultat 
maximal, sans irritation.

VOTRE COFFRET

Moisture Surge 72H 50ml

33,00 €

Moisture Surge  
Extended 72H 30ml 22,01 €

Moisture Surge  
Extended 72H 50ml 33,00 €

Moisture Surge Intense 30ml 22,01 €

Moisture Surge Intense 50ml 33,00 €

Moisture Surge  
Super Concentré 48ml 33,00 €

VOS CADEAUX : 
• Moisture Surge Overnight Mask 30ml  
• Moisture Surge Super Charged 15ml
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NOUVEAU

Extra-Firming
La fermeté de votre peau,
le ressort de sa jeunesse.

Extrait de fleur 
kangourou
d’Australie au pouvoir 
régénérant intense.

EXTRA-FIRMING 125X90.indd   1 30/01/2018   15:36:32
EXTRA-FIRMING 

La fermeté de la peau, le ressort de 
sa jeunesse. 

Votre Duo d’expert fermeté : un 
effet lissant immédiat le jour, une 
régénération optimale la nuit.

C’est aussi, une action fermeté 
globale grâce à une efficacité 
optimisée sur les liens de la fermeté et 
une découverte scientifique majeure 
sur les « réservoirs de jeunesse ».  

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’une crème  
Extra-Firming 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

Un Masque  
Multi-Régénérant 15ml

Crème Extra-Firming Jour 50ml 82,19 €
Crème Extra-Firming Nuit 50ml 82,19 € 
(Disponible en différentes textures)

NOUVEAUTÉ
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VOS COFFRETS

Mes Essentiels  
Premières Rides 

Multi-Active Jour Toutes Peaux  
50ml

VOS CADEAUX : 
• Doux Nettoyant Moussant 30ml

• Multi-Active Nuit 15ml

Mes Essentiels  
Anti-Rides et Fermeté 

Extra-Firming Jour Toutes Peaux  
50ml

VOS CADEAUX : 
• Doux Nettoyant Moussant 30ml

• Extra-Firming Nuit 15ml

 

Double Sérum  
30ml

VOS CADEAUX : 
• Extra-Firming Jour 15ml
• Extra-Firming Nuit 15ml

Mes Essentiels  
Anti-Rides, Densité, Lift 

Multi-Intensive Jour Toutes Peaux 
50ml

VOS CADEAUX : 
• Doux Nettoyant Moussant 30ml

• Multi-Intensive Nuit 15ml

82,19 €63,82 €

82,19 €102,49 €
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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.

VOS COFFRETS

Crème Lift Dynamique  
BIO-PERFORMANCE 50ml

Crème Super Revitalisante Absolue 
BIO-PERFORMANCE 50ml

VOS CADEAUX : 
• Benefiance Mousse Nettoyante Confort Absolu 30ml

• Ultimune 5ml
• Bio-Performance Sérum Lift Dynamique 7ml

• Bio-Performance Soin Yeux Lift Dynamique 3ml

VOS CADEAUX : 
• Benefiance Mousse Nettoyante Confort Absolu 30ml

• Ultimune 5ml
• Bio-Performance Sérum Eclat Rénovateur 7ml

• Ultimune Yeux 3ml

101,54€

133,44€

Crème Lift Dynamique 50ml  133,44 € 
Soin Yeux Lift Dynamique 15ml  82,20 €
Sérum Lift Dynamique 30ml 121,84 €
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Trousse ULTRATIME  
• Mass-mask anti-temps 
15ml
• Ultralisse fluide  
anti-rides 7ml
• Crème première  
anti-temps 7,5ml

Trousse EXTREME
• Soin fermeté extrême 
7,5ml
• Soin de nuit extrême 
7,5ml

LES « concentrés » COMPLEMENTS DE 
BEAUTE SUR-MESURE
Pensés et formulés pour répondre 
toujours + justement aux besoins de 
chaque épiderme, les CONCENTRES 
ANNAYAKE s’associent à n’importe 
quelle crème ANNAYAKE pour booster 
son efficacité et son action.
Chaque Concentré contient un 
actif spécialement sélectionné dans 
la pharmacopée japonaise pour 
proposer toujours + d’efficacité et de 
performance.
Offrez encore + à votre peau !

VOTRE CADEAU*

La trousse ULTRATIME ou  
EXTREME et ses tailles de voyage

À l’achat de 2 produits ANNAYAKE

Concentré purifiant 20ml 43,71 €
Concentré bonne mine 20ml 43,71 €
Concentré anti-stress 20ml 43,71 €
Concentré régénérant nuit 20ml 43,71 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ
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Une nouvelle ère 
pour le soin 

Née de la neuroscience.
Source d’énergie, d’hydratation 

et d’éclat pour la peau.

NOUVEAU Essential Energy Crème Hydratante

visuel EESS18 125x90 FR.indd   1 2/02/18   16:10Essential Energy : Une nouvelle 
génération de soins associant 
dermatologie et neuroscience pour 
répondre aux besoins d’une peau 
sur-sollicitée et parasitée par son 
environnement. Spécialement dédiée 
aux femmes à partir de trente ans, 
surmenées et surexposées à leur 
environnement, Essential Energy 
associe la ReNeura Technology™ et 
une sélection d’ingrédients végétaux 
de pointe dans une gamme de trois 
soins. Un gel, une crème et une crème 
avec SPF qui maintiennent l’hydratation 
de la peau, lui insufflent de l’éclat et la 
rechargent en énergie.

NOUVEAUTÉ

Crème Hydratante 50ml   70,59 € 
Gel-Crème Hydratant 50ml  70,59 €
Crème Jour SPF20 50ml 67,68 €

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’un soin Shiseido  
d’une valeur de min. 80€

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une trousse de beauté avec des 
miniatures de luxe Shiseido

Essential Energy Crème Hydratante 5ml
Essential Energy Gel-Crème Hydratant 5ml
Essential Energy Crème Jour SPF20 5ml



NOUVEAUTÉ
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HYDRATE & AMÉLIORE LE TEINT TERNE
LA PEAU RETROUVE TOUT SON ÉCLAT

REVITALISÉE, HYDRATÉE & LUMINEUSE

AQUASOURCE SÉRUM & GEL

NOUVEAU

Le nouveau gel Aquasource permet 
de restaurer les réserves naturelles en 
eau et rétablit l'éclat naturel de votre 
peau. Une seule application lui permet 
d'être plus lumineuse et lui procure une 
d’hydratation intense de 48h.

Complétez votre routine avec le 
premier sérum liquide de Biotherm qui 
fusionne instantanément avec votre 
peau grâce à une pénétration rapide. 

En 10 jours, même les peaux les plus 
déshydratées et les teints les plus ternes 
sont visiblement transformés : grain de 
peau affiné, teint plus lumineux, peau 
visiblement plus saine !

VOTRE CADEAU*

Une trousse de miniatures  
de soins visage Biotherm

À l’achat de 2 produits Biotherm 
dont un soin visage de min. 50mlAquasource Sérum 50ml 51,73 €

Aquasource Gel 50ml 40,62 €

*Dans la limite des stocks disponibles.
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A MÉLIOREZ LES S IGNES 
V IS IBLES DE L’AGE

LA PEAU EST  L IFTÉE ,  L ISSE  ET  RADIANTE

NOUVEAU

CHRISTY TURLINGTON-BURNS

L’Algue Rouge Liftante – une décou-
verte révolutionnaire pour le plus per-
formant des effets lifting inspiré par la 
force de la nature. Biotherm a associé 
aux performances de l’Algue Rouge 
le fabuleux pouvoir régénérant du Life 
Plankton™ pour concevoir deux nou-
velles formules de soin : Crème Blue 
Therapy Uplift et Cure Blue Therapy 
Uplift à l’Algue Rouge.
Blue Therapy Uplift à l’Algue Rouge 
renforce visiblement la jeunesse de la 
peau et raffermit la structure cutanée. 
L’ovale du visage est redéfini. La peau 
est plus ferme, plus lisse, plus lumineuse. 

VOTRE CADEAU*

À l’achat de 2 produits Biotherm,  
dont un soin visage de min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une trousse de miniatures  
de soins visage Biotherm

Crème Blue Therapy Uplift 50ml 69,81 € 
Cure Blue Therapy Uplift 15ml 52,16 € 

NOUVEAUTÉ



WILLOWHERB

NOUVEAU
MATTE MOISTURIZER

Hydrate immédiatement.
Égalise et adoucit.

Rend les pores moins visibles.

CLEANSING JELLY
Élimine le maquillage.

Nettoie la peau en profondeur.
Élimine l’excès de sébum.

NOUVEAU
COOLING PRIMER

Hydrate en offrant un sentiment de fraîcheur 
intense et rend les pores moins visibles.

Prépare la peau et améliore son apparence.

IT’S 
GLOW TIME

AFFINE LES PORES
ET GARDE LA PEAU

PLUS BELLE

PARFAIT POUR PRÉPARER
VOTRE ROUTINE DE 

MAQUILLAGE

À partir de la 20ème année de vie la 
peau a besoin d'aide supplémentaire 
pour récupérer du stress quotidien. 
Original Skin rend à la peau cet éclat 
de jeunesse ! 
1. Cleansing Jelly, une gelée net-
toyante délicate qui se transforme en 
une émulsion et élimine le maquillage, 
les impuretés et l’excès de sébum.
2. Matte Moisturizer : Un soin hydratant 
matifiant pour obtenir une peau saine 
et hydratée.
3. Cooling Primer : Une base sous forme 
de mousse rafraîchissante et aérienne 
qui laisse une peau fraîche.

VOTRE CADEAU*

Three Part Harmony 
notre ligne anti-âge global

La crème nourissante 15ml  
ou la crème légère 15ml

À l’achat de min. 40€  
de produits Origins

Cleansing Jelly 100ml 18,37 €
Matte Moisturizer 28,04 €
Cooling Primer 28,04 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

ou

53Uniquement disponible dans nos boutiques Paris 8 53 avenue de la Gare,  
Esch et Belle Etoile.



Le Touche Eclat - Yves St Laurent
Ce stylo illuminateur de teint se hisse tout simplement 
au firmament des produits cultes. Souvent copié, 
mais jamais égalé, il est votre allié au quotidien. 
En un clic, il dissimule les ridules, lisse les traits et 
sublime les reliefs. Son émulsion ultra hydratante 
éclaircit aussi les zones d’ombres et gomme les 
signes de fatigue. Son plus ? 10 teintes !

Sérum ANR - Lauder 
Il nous promet une accélération du processus naturel de réparation 
de la peau durant la nuit. Lancé en 1982, il fut le 1er sérum créé 
au monde. Les effets s’observent au bout de quelques jours 
seulement : la peau est plus lisse et le teint plus éclatant.

Eau Dynamisante - Clarins 
Quoi de plus agréable de se parfumer avec cette eau en plein été, 
juste avant d’enfiler sa robe de soirée pour un dîner au bord de l’eau ? 
Rien ! Elle conjugue le pouvoir traitant des plantes et une senteur 
devenue mythique. Ses accords parfumés d’orange, de citron, de 
lavandin et de patchouli agissent comme des libérateurs d’énergie.
On adore ! 

Crème  
Soyeuse de  
La Mer 
Souvent dépeinte 
comme le caviar 
des anti-âges, elle 
doit sa naissance 
à un physicien qui 
cherchait une formule 
cicatrisante pour sa 
peau gravement 
brûlée. Après plus de 
6000 expériences sur 
des algues, il met au 
point cette crème 
devenue iconique. 
Tout le secret repose 
sur le « Miracle Broth », le 
principe actif breveté, 
à faire chauffer entre 
ses doigts avant de 
l’appliquer. Les effets 
sont immédiats ! 

Certains Cosmétiques sont 
emblématiques. Vous les aVez testés 
un jour, et depuis, ils ne Vous quittent 
plus. maquillage, parfum ou Crème de 
soin, on liVre iCi les 5 produits Cultes, 
Ceux qui traVersent les générations 
sans jamais prendre une seule ride. 

La beauté  
CULTE

Poudre bronzante Terracotta - Guerlain 
LA STAR des poudres bronzantes ! Sa formule 
hydratante ne dessèche pas la peau, sa tenue est 
irréprochable, on la glisse facilement dans son sac 

pour une retouche en cours de journée. Le secret pour 
l’appliquer ? La gestuelle du « 3 ». C’est facile, on prend son 
pinceau et on dessine un 3 de chaque côté du visage !



Le trois fondamentaux de la ligne 
à la Rose Noire pour toujours plus 
d’efficacité et de plaisir : une texture 
sensorielle, un parfum délicat et 
addictif et des actions jeunesse 
immédiates et à long terme. 

La peau est intensément hydratée, 
comme gorgée en eau. Le teint 
retrouve ainsi son éclat, sa fraîcheur 
et sa luminosité.

Huile Précieuse 25ml   166,32 €
Baume-en-Eau 50ml  147,95 € 
Masque 60ml 117,49 €

NOUVEAUTÉ

55*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

Un coffret Fleur contenant  
des miniatures

VOTRE COFFRET

VOS CADEAUX : 
• Masque Rose Noire 10ml 
• Lotion Fleur 30ml
• Lyslait 30ml

Huile Rose Noire 25ml

À l’achat de deux 
produits Sisley 

dont un soin

166,32 €



LIBÉRER LE POUVOIR
RÉGÉNÉRANT.
ABSOLUE PRECIOUS CELLS

Lancôme vous invite à découvrir sa 
crème jour d’exception : Absolue 
Precious Cells Soin Intense Régénérant 
et Réparateur SPF15. 

Découvrez dans la formule de ce soin 
visage, un ingrédient secret : l’extrait de 
Jasmin blanc. Associé au Pro-Xylane, 
la molécule signature de la gamme 
Absolue, ce duo d’exception améliore 
la fermeté et la densité de la peau.

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’un produit Lancôme  
Absolue Precious Cells

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une belle pochette  
Absolue Precious Cells et  

une miniature La vie est belle  
Eau de Parfum 4ml

Soin Revitalisant Intensif 50ml 185,66 € 

Soin Regard Revitalisant  
Intense 20ml 100,07 €

Le magazine SOIN
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DES SOINS INSPIRÉS  
DES BANDAGES  

POST-OPÉRATOIRES
PEAU REPULPÉE & 

REGARD LIFTÉ

Re-PLASTY
AGE RECOVERY

NOUVEAU
EYE STRAP
FACE WRAP

Les Laboratoires Helena Rubinstein et  
Laclinic-Montreux allient excellence 
médicale, cosmétique et technolo-
gique. La gamme Re-plasty s’enri-
chit avec deux nouveaux soins aux  
textures novatrices et ultra-sensorielles.

Face Wrap retient l’eau dans les couches 
superficielles de l’épiderme grâce à sa 
technologie Aqua-Trapping Complex. 
L’élasticité de la peau est renforcée.

Eye Strap procure un effet tenseur 
unique sur le contour de l’œil grâce à sa 
technologie de réseau liftant. Les rides 
et les ridules sont réduites, le contour de 
l’œil est plus ferme. 

VOTRE CADEAU*

Une trousse soin Re-plasty 
et ses miniatures découverte

À l’achat de 2 produits Helena Rubinstein
dont un soin de min. 50mlFACE WRAP Crème 50ml 285,25 €

EYE STRAP Yeux 15ml 176,94 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ
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Votre beauté se 
réinvente chaque nuit.

Advanced Night Repair

Breveté jusqu’en 2033. Prouvé pour tous types de peau.

#AboutMyNight

régénère. restaure. hydrate.

Découvrez aujourd’hui La nouvelle 
formule de l’Advanced Night Repair 
Synchronized Recovery Complex II.

Faites l’expérience du seul sérum 
au monde, doté de la technologie 
ChronoluxCB™, qui active la 
réparation naturelle de la peau 
pendant votre sommeil.

RÉGÉNÈRE votre peau pour une 
apparence plus jeune.

RESTAURE instantanément l’éclat de 
votre visage.

HYDRATE et rend votre peau plus lisse, 
plus forte.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Le magazine SOIN

ANR Complex 30ml 83,02 €
ANR Complex 50ml 123,02 €
ANR Eye Serum 15ml 67,00 €

VOTRE COFFRET

VOTRE CADEAU*

Demandez votre 
miniature de luxe gratuite 
Sumptuous Extreme 
Mascara

Programme raffermissant et éclat 
pour une peau jeune

• Advanced Night Repair 15ml  
• Revitalizing Suprême+ 50ml • Micro Essence 30ml  

• Revitalizing Suprême+ Eye Balm 5ml

103,01 €
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LE RITUEL 
DE BEAUTÉ

Karine Vandebrouck, Training 
Manager chez Estée Lauder Belux

“ANR, c’est la ligne qui s’occupe  
du renouvellement nocturne de 
votre peau de manière optimale.  
La journée, ANR limite les 
dommages de la peau au  
maximum. Tous les produits sont 
conçus pour stimuler au mieux 
le renouvellement cellulaire pour 
éviter le vieillissement prématuré  
de la peau.”

Estée Lauder croit qu’il n’est 
jamais trop tard pour avoir 
une plus belle peau. Tout 
ce que vous avez à faire ? 
Prendre le temps qu’il faut 
pour votre rituel de beauté 
personnel. L’empressement et 
le stress, heureusement, c’est 
dépassé. La pleine conscience 
l’aventure, le plein d’air frais, 
le yoga, le repos, le sommeil, 
les soins, en bref : le bien-être 
et la santé sont les mots-clés 
de cette année. En parfait 
accord avec le concept si 
populaire d’hygge : ‘staying in 
is the new going out’ !

RAFRAÎCHIR
“La lotion tonique Perfectly 
Clean d’Estée Lauder est une 
étape importante dans le rituel 
de nettoyage. Elle élimine les 
derniers résidus du nettoyant, 
rafraîchit a peau, stimule 
la circulation sanguine et 
améliore l’absorption du 
soin par la suite. Cette lotion 
convient à tous les types de 
peau."

PROTÉGER
“Le sérum ANR s’utilise 
directement après la lotion. 
Vous pouvez aussi l’utiliser 
en journée. Nous vous 
conseillons même grandement 
de le faire ! Le sérum ANR 
permet de neutraliser 90% des 
radicaux libres. Il contient par 
ailleurs un taux élevé d’acide 
hyaluronique. En dehors du 
fait qu’il évite les dommages 
et les ridules de sécheresse, il 
donne de l’éclat à votre peau. 
Et cela se voit directement !”

Pour rendre aux femmes (et 
il faut l’avouer, aux hommes 
aussi) le contrôle de la beauté 
sur leur peau, Estée Lauder a 
conçu Advanced Night Repair 
en 1982. Il s’agit du premier 
sérum de l’histoire de la 
cosmétique. Entre-temps, grâce 
à des recherches effectuées par 
la marque, nous savons plus que 
jamais à quel point le sommeil 
est capital pour notre peau. 
Pour compléter le processus 
de réparation nocturne, vous 
trouvez dans la collection ANR, 
outre le célèbre
flacon brun, un démaquillant, 
un masque pour les yeux 
et le visage, des ampoules 
réparatrices et une huile-
masque. De fantastiques 
produits qui contribuent 
chacun à leur manière au 
renouvellement de votre peau.

NETTOYER
"Je conseille de commencer 
par Advanced Night Baume 
nettoyant haute performance. 
C’est un produit qui nettoie 
en profondeur grâce à 
une technologie conçue 
spécialement par nos 
chercheurs. Il élimine les 
impuretés, même les plus 
minuscules. 
L’acide hyaluronique présent 
dans Advanced Night Baume 
nettoyant haute performance 
veille à la bonne hydratation de 
la peau tout en l’apaisant grâce 
à la lavande et la camomille.”

ANR VOUS AIDE,  
NUIT APRÈS NUIT

ADVANCED  
NIGHT REPAIR,  

LE PREMIER 
SÉRUM 

RÉPARATEUR
DE L’HISTOIRE DE
LA COSMÉTIQUE
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NOUVEAUTÉ

Vivez  
une vie d’une  

beauté  
extraordinaire

Re-Nutriv

Découvrez de nouvelles crèmes exceptionnelles  
qui nourrissent la peau en profondeur  

et ravivent son éclat

NOUVEAU Re-Nutriv Ultimate  
Renewal Crème éclat nourrissante &  
Re-Nutriv Ultimate Renewal Crème  

Yeux éclat nourrissante 

La NOUVELLE Collection Re-Nutriv  
Ultimate Renewal révèle un luxe in-
comparable avec une combinaison 
brillamment réussie de bio-huiles nour-
rissantes spécialement sélectionnées 
et un extrait de cellule souche du rare 
Lotus des neiges, qui ravive l’éclat. La 
peau est entourée d’un luxueux co-
con apaisant de confort. Le teint terne 
et la fatigue sont balayés et laissent 
place à un éclat épatant. L’aspect 
jeune de la peau est ravivé ; les ridules 
semblent avoir diminué et la peau 
retrouve souplesse et rebond. Elle est 
fortifiée et nourrie, et un éclat naturel 
refait son apparition.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Re-Nutriv Ultimate Renewal  
Crème 50ml 195,04 €
Re-Nutriv Ultimate Renewal  
Yeux 15ml 125,03 €

VOTRE COFFRET

VOTRE CADEAU*

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

103,01 €

Programme liftant et raffermissant 
pour une peau éclatante et jeune

• Resilience Lift Creme 50ml  
• Resilience Lift Night 15ml • Perfectionist 15ml

• Resilience Eye 5ml
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Je n’ai pas de passion...
ET ALORS ?

Votre meilleure amie passe tous ses week-ends à son club de yoga elle enchaîne 
les cours et cumule les stages de perfectionnement. Et vous ? Vous aimez le sport 
mais juste quand la balance affiche un poids inhabituel ou que la ceinture de votre 
jean empêche une respiration normale. Bref, vous n’avez pas de passion. D’où la 
question, est-ce normal ? Réponse. 

Seulement voilà, vous avez 
cherché pendant des années 
ce qui pouvait vraiment vous 
faire vibrer... et vous n’avez pas 
toujours pas trouvé. Vous avez 
sans doute jeté votre dévolu 
sur la pratique d’un sport, 
mais après avoir investi dans  
5 maillots de bain, des palmes, 
des lunettes high tech et un 
abonnement annuel à la piscine 
de votre quartier, il faut se rendre 
à l’évidence : votre sac de 
piscine se contente d’occuper 
une grosse place dans le placard. 

Après la visite d’une exposition en 
vogue, vous décidez vous aussi 
d’exploiter votre talent d’artiste. 
Achat de toiles en grand 
nombre et de tubes de peinture 
acrylique. Quelques croûtes plus 
tard, vous abandonnez l’idée 
puisque vous avez enfin trouvé ce qui 
vous faisait rêver : la cuisine.  
Et si on arrêtait d’envier 
ceux qui font les choses 
à 100% ? Ce malaise 
découle de notre société 
qui accorde une valeur 
beaucoup trop forte 
à la passion. Elle porte 
au firmament ceux qui 
vont au bout des choses 
en faisant culpabiliser les autres. Il est 
temps de relativiser car il n’existe aucune 
norme régissant le dosage d’une passion.

Tout est question d’équilibre, on peut 
apprécier plein de choses, à petite 

doses. L’essentiel est 
de s’y retrouver en 
gardant toujours à 
l’esprit qu’il n’est jamais 
trop tard pour se révéler 
dans un domaine. 
Les psychanalystes 
l’affirment, les personnes 
sans passion particulière 

ne sont pas plus malheureuses que les 
autres. Alors, annulez ce cours de poterie 
de jeudi immédiatement ! 

“ LES PSYCHANALISTES 
L’AFFIRMENT, LES 
PERSONNES SANS 

PASSION PARTICULIERE 
NE SONT PAS PLUS 
MALHEUREUSES ! „ 
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L’extrait de feuille 
de cognassier
a la capacité 
à stimuler 
l’élimination 
des graisses 
et à réguler la 
surproduction des 
fibres à l’origine 
de la rigidité 
du tissu adipeux.

INNOVATION MINCEUR

Body Fit
Expert Minceur
Anti-Capitons.
Accélérez
votre performance minceur.

BODY FIT 125X90.indd   1 1/02/2018   09:17:07
BODY FIT
Accélérez votre performance 
minceur.

Body Fit, le soin expert anti-capitons 
Clarins qui cible et coache les trois 
types d’adipocytes à l’origine des 
capitons pour une action minceur 
renforcée et toujours plus innovante.

Pour toutes les femmes qui, chaque 
jour, veulent minimiser les capitons et 
maximiser leurs chances de retrouver 
une silhouette affinée et regalbée.

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’un Body Fit 200ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

Un Gommage Exfoliant  
Peau Neuve 30ml

Body Fit 200ml 53,18 € 
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VOS COFFRETS

Eau Dynamisante 
100ml

VOTRE CADEAU : 
• Spray rechargeable  

Eau Dynamisante 10ml

Eau des Jardins 
100ml

VOTRE CADEAU : 
• Spray rechargeable  
Eau des Jardins 10ml

Vos Essentiels Cocooning 
Huile « Tonic » 100ml

VOS CADEAUX : 
• Gommage Exfoliant Peau Neuve 30ml

• Bain aux plantes « Tonic » 30ml

Objectif Silhouette Parfaite 
Body Fit 200ml

VOS CADEAUX : 
• Gommage Exfoliant Peau Neuve 30ml

• Huile « Tonic » 10ml

51,25 €51,25 €

53,66 €53,18 €
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Le magazine MAQUILLAGE NOUVEAUTÉ

SUN SENSITIVE, l’expertise solaire qui 
réconcilie Haute Protection, Haute 
Tolérance et offre aux peaux sensibles 
le secret du hâle légendaire Lancaster.  
Moins d’ingrédients  pour minimiser 
les risques d’allergies et d’irritations, 
rien que l’essentiel, pour renforcer les 
résistances naturelles de la peau et 
embellir la vie des peaux sensibles 
au soleil. Sun sensitive bénéficie de 
la technologie Full Light qui protège 
la peau des UVB et des UVA, mais 
également des infra-rouges et de la 
lumière visible.

VOTRE CADEAU*

À l’achat de 55€ de produits Lancaster  
au choix

Un sac de plage et  
un sun bracelet

Crème BB visage Sensitive SPF50 27,07 € 
Crème visage Sensitive SPF50 27,07 €
Crème corps Sensitive SPF30 29,01 € 
Tan Maximiser Sensitive 29,98 € 

*Dans la limite des stocks disponibles.
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NOUVEAUTÉ

Guerlain réinvente la bonne mine en 
légèreté avec Terracotta Light. 

Cette poudre légère est l’association 
unique de teintes ensoleillées 
adoucies par des couleurs vitaminées 
qui révèle la bonne mine et l’éclat de 
chaque peau. 

La poudre Terracotta Light se décline 
en 6 teintes pour toutes les carnations.

VOTRE CADEAU*

Un magnifique  
miroir de sac

À l’achat de 2 produits Guerlain dont  
une poudre Terracotta au choix

*Dans la limite des stocks disponibles.

Terracotta Light 49,83 € 
(disponible en 6 teintes)
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MON MAQUILLAGE,
MON CHOIX, MON POUVOIR.

ANTI-CERNES HAUTE COUVRANCE • STICK FOND DE TEINT MULTI USAGE

FOND DE TEINT 
LONGUE TENUE

disponible 
en 24 teintes

routine complète 
haute couvrance

TEINT IDOLE ULTRA WEAR
#MAKEUPISMYPOWER

*Dans la limite des stocks disponibles.

Depuis vingt ans, le fond de teint 
fluide Teint Idole Ultra Wear, véritable 
booster de confiance en soi a évolué 
et s’est transformé en une gamme 
de produits teint ultra-complète, qui 
permet de créer n’importe quel look 
en quelques minutes. 

Depuis 2017 Lancôme poursuit 
l'histoire avec Teint Idole Ultra 
Wear Stick et Teint Idole Ultra Wear 
Camouflage pour repousser encore 
plus les limites de la personnalisation. 
Trouvez votre teint, trouvez votre force ! 
#makeupismypower

Teint Idole U-W Camouflage 34,81 €
Teint Idole U-W Fond de Teint 44,67 €
Teint Idole U-W Stick 44,67 €

VOTRE CADEAU*

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

Un duo de miniatures maquillage 
Lancôme : L’Absolu Lacquer 134  

& un pinceau fond de teint

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

Face Fabric
The perfect fit. Second skin makeup.

Idéal pour une peau jeune, Face 
Fabric floute imperceptiblement les 
imperfections et les pores visibles. 
Grâce aux technologies « Softlash oil » 
et « MicroFil texturizer » 3D élastique, 
la peau est plus douce, plus parfaite 
et plus naturelle que jamais, en 
seulement quelques secondes. 

Les 12 nuances de Face Fabric 
promettent à chaque femme une 
nuance parfaitement adaptée à sa 
peau.

VOTRE CADEAU*

Une belle trousse de toilette 
Giorgio Armani Beauty

À l’achat de 2 produits  
Giorgio Armani Cosmetics

Fond de Teint N°1 40ml 46,41 €

*Dans la limite des stocks disponibles.Uniquement disponible dans nos boutiques Paris 8 de Grand Rue et Belle Étoile.
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PRENEZ LE POUVOIR,
BRILLEZ !

B R I L L A N C E  E T  C O U L E U R  S U R  M E S U R E 

#STANDOUT

Une brillance et une couleur longue 
tenue, à l'intensité modulable à la 
carte.  Voilà la promesse de L'Absolu 
Lacquer ! Savante émulsion d’huiles et 
d’eau, L’Absolu Lacquer crée un film 
de couleur, très fin mais néanmoins 
ultra-brillant, sur les lèvres. Et c’est ce 
qui permet d’ajuster son intensité à 
volonté : une couche, et les lèvres 
sont habillées d’une nuance glossy, 
facile à porter. Deux couches, et le 
résultat se fait plus impactant. Trois 
couches, et voilà la bouche laquée 
avec une audace et une sophistication 
maximales. L'Absolu Lacquer procure  
6 heures de tenue et des possibilités de 
couleurs infinies.

VOTRE CADEAU*

Un duo de miniatures  
emblématiques Lancôme : 

Visionnaire Crème Nuit 15ml et 
l’Advanced Génifique Sérum 7ml

À l’achat d’une fragrance Lancôme de 
min. 75ml ou de deux produits Lancôme

NOUVEAUTÉ

Absolu Lacquer 31,92 €



#TENDANCES
MAKE-UP

Quel est le programme de la 
saison make-up ? Quels seront 
les grandes tendances de l’été ? 
Retour sur les défi lés. On mise 
sur la bonne mine avec un teint 
frais et glowy, des couleurs 
fl ashy sur les yeux et la bouche 
se veut mate! Suivez le guide. Base par excellence de tout maquillage réussi, le 

teint façon « sportive fraichement sortie de son cours 
de gym » s’impose. Plus simplement, c’est l’alliance 
subtile d’une teint frais associé à un blush rosé qui 
vous donnera une jolie mine. Le teint faussement 
naturel est parfaitement unifi é grâce à un fond de 
teint léger mais couvrant, on l’applique au pinceau 
pour un fi ni sans défaut. Pour fi nir, on opte pour une 
poudre légère avant d’appliquer un enlumineur 
pour éclairer certaines zones du visage.

En 2018, on ose le monochrome sur les paupières. 
Couleurs intenses comme le bleu profond ou le vert 
sapin, pastel avec un mauve pâle ou vert menthe, 
on utilise une seule couleur. Tendance et pratique ! 
Le noir demeure également une valeur sûre pour la 
saison à venir. A conseiller plutôt le soir pour souligner 
le regard avec un simple trait d’eyeliner ou de khôl. 
Il intensifi e le regard et on l’associe volontiers à une 
bouche rouge pour un effet glamour. 

L’effet mat poursuit sa conquête ! La couleur archi star reste 
le rouge, le vrai, le pur, celui qui nous sublime en un instant. 
Mais l’adopter c’est aussi respecter quelques règles pour 
l’appliquer afi n qu’il ne fi le pas en vilains pâtés disgracieux au 
coin des lèvres. Il faut d’abord bien les hydrater et les gommer, 
ensuite on pose son rouge à lèvres au pinceau pour plus de 
précision. Trouver la perle rare demande du temps, on vous en 
fait gagner un peu en vous révélant nos chouchous de l’été ! 

Luxe Matte LipColor - Bobbi Brown
La Petite Robe Noire Encre à Lèvres - Guerlain

LE TEINT : TRÈS TRAVAILLÉ 
SOUS UN AIR NATUREL 

LES CHOUCHOUS DE LA REDAC’ :

LES CHOUCHOUS DE LA REDAC’ :

LES YEUX : PLEIN FEU SUR LE REGARD

LA BOUCHE : LE MAT A LA COTE

LES CHOUCHOUS DE LA REDAC’ :

Touche Eclat Water Compact Foundation Yves Saint Laurent/Base de Teint Lissante et Flouteuse 
Blurring Active Base Guerlain/Neo Nude Fusion powder Giorgio Armani Cosmetics

Eye Tint #36 - Giorgio Armani Cosmetics / Palette EyeShadow Collection Capri - Bobbi Brown
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