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AC
TUINTIMACY, 

le parfum seconde peau
Nouvelle marque dans le monde de la 
parfumerie de luxe, Intimacy fait appel aux 
plus beaux ingrédients, pour composer 
des accords raffinés et intemporels qui 
fusionnent avec chaque peau. Pour une 
femme, le parfum est un révélateur de 

sensualité mais aussi de personnalité. Intimacy est le choix idéal 
pour celles qui veulent laisser un sillage inoubliable et envoûtant 
sur leur passage. La marque a lancé deux fragrances : INTIMACY 
noir, un oriental gourmand et INTIMACY rose, une composition 
chyprée florale fruitée. Les flacons, de forme ovale, se parent 
d’un fourreau au toucher cuir ; le mélange subtil des matières 
en fait un objet très élégant que l’on a envie de toucher et de 
montrer tel un accessoire.

INTIMACY rose de 34,99 euros à 69,99 euros
INTIMACY noir de 39,99 euros à 79,99 euros
Disponibles exclusivement chez Marionnaud 
(www.marionnaud.com)

  Kusmi Tea souffle ses 150 bougies 
   Kusmi Tea, créée par Pavel Kousmichoff en 1867 à Saint-Petersbourg, 

est une maison de thé qui cultive à la fois modernité et tradition à travers ses 
incontournables créations, ses grands classiques et ses recettes légendaires, 
aujourd’hui devenues emblématiques. La Maison a su innover en lançant une 
gamme bien-être - très en vogue ! - avec les désormais 
célèbres Detox, BB Detox et Sweet Love. Pour célébrer 
cet anniversaire et raconter le meilleur de l’histoire de 
Kusmi Tea, la marque propose un coffret collector, 
en édition limitée, au contenu hautement désirable. 
Cette box blanche et or, au design élégant et épuré, 
contient 6 produits à découvrir tels des trésors : un 
mug, des sucres matriochka, un carnet Moleskine, 
une mesure à thé en cuivre et du thé (bien-sûr !) : 
Troïka, en sachets mousse et Karavan. Un must have 
pour un tea time des plus chics !

77 euros. Disponible exclusivement sur le site www.kusmitea.fr

23 ANS et toujours aussi fringant ! 
Depuis 23 ans, les fêtes de fin d’année marquent l’arrivée 
en boutique du Teddy Bear Giorgio Beverly Hills. Objet de 
collection de la part de nombreuses femmes, toutes attendent 
impatiemment de voir son nouveau look, renouvelé pour chaque 
édition. Pour 2017, le petit ours blond a revêtu un pull 
jaune aux bordures rayées jaunes et blanches, clin 
d’œil aux stores du magasin luxueux présent sur 
Rodéo Drive dans les années 60. L’écusson noir 
aux chevaux cambrés, emblème de Giorgio, y a été 
apposé, afin de rappeler la Dolce Vita inspirée par la 
marque californienne. Accompagné de son «jus aux 
cinq fleurs« (Tubéreuse, Jasmin, Gardénia, Ylang-
Ylang notamment), l’ourson est présenté dans une 
élégante boîte à nœud jaune. Un coffret à destination 
des femmes qui savent mêler séduction et douceur, 
féminité et enfance. Une femme moderne en somme !

Coffret Collector’s Bear 2017, Eau de Toilette 90 ml, 78 euros, 
Giorgio Beverly Hills, www.giorgiobeverlyhills.fr

En direct de la Côte Atlantique 
Une crème anti-âge à 85% biologique, qui lisse la peau, lui redonne souplesse 
et éclat, tout en la raffermissant ? Ne cherchez plus, cette crème se trouve 

chez Océopin. Fabriquée en France, la Crème Visage Océopin 
est composée de 5 actifs végétaux (dont la précieuse huile 
de graines de pin maritime), de 2 actifs naturels et bio made 
in France et de 2 actifs naturels nouvelle génération. Rien de 
plus, la liste des ingrédients s’arrête ici, afin de garantir une 
crème sans parfums de synthèse, sans conservateurs et sans 
allergènes. Sa texture toucher velours renforce ce moment 
cocooning lors de l’application. La peau est hydratée et 
ressourcée, rayonnante de beauté, comme après une balade 
en bord de mer.

Crème Visage, 50 ml, 52 euros, Océopin, www.oceopin.com

LAGOM, mieux vivre à la suédoise
Après le Hygge danois, le Lagom est la nouvelle tendance 
feel good venue de Scandinavie. L’auteur, Anne Brones, une 
suédoise expatriée aux Etats-Unis, nous donne les clés de cette 
philosophie de vie basée sur la simplicité et la recherche de 
l’équilibre dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cet art 
de vivre suédois prône la modération et le retour au naturel. 
Savoir gérer le stress, se contenter de ce que l’on a, consommer 
mieux, être modéré et se reconnecter à la nature sont les 
principes énoncés dans cet ouvrage qui invite à la réflexion et 
l’envie de se recentrer sur l’essentiel. Un livre original pour soi 
ou pour offrir à une personne en quête d’un bonheur simple.

Lagom de Anna Brones, 14,90 euros, editions Dunod.

Gourmande CARETTE
Voilà 90 années que le mythique pâtissier 
Carette officie à Paris, au travers de trois 
salons de thés. Pour célébrer son anniversaire, 
la Maison décline sa traditionnelle boîte de 
douze macarons en édition limitée. Pour 
l’occasion, l’illustratrice Clémence Monot 
a choisi de dépeindre l’intérieur du célèbre 
salon de thé place du Trocadéro et son décor 
d’inspiration Art déco.

Carette, 4 Place du Trocadéro, 75016 Paris, www.carette-paris.fr

UN COTON peut en cacher un autre !
Depuis plus de 30 ans, Demak’Up nous 
accompagne dans notre salle de bain. Un 
tonique le matin, un démaquillant le soir, du 
dissolvant pour le vernis… Le coton constitue 
la vraie base de nos routines beauté, et on 
l’utilise dans toutes les tailles ! Les ovales pour 
nettoyer notre visage, les petits ronds pour 

enlever notre rouge à lèvres. Et combien sommes-nous à avoir déchiré notre 
disque en deux ? Pour pallier cela, Damek’Up lance sa gamme «Adapt» : ses 
cotons ovales possèdent une prédécoupe centrale qui permet de le scinder en 
deux pour que vous puissiez toujours avoir le choix de l’utiliser entier ou divisé. 
L’expertise Cotton Science toujours au rendez-vous, sans peluche, avec sa 
face striée pour les make-up les plus chargés, et sa face lisse pour éliminer en 
douceur les impuretés. Oubliez les galères, dites bonjour à la facilité.

Adapt, 50 disques ovales, 1,89 euros, Demak’Up, www.demakup.com
Des lèvres pulpeuses… 
sans chirurgie

Avec l’âge, nos lèvres deviennent plus fines. Comme le reste de notre 
visage, elles perdent en volume. On ne les maquille plus, de peur 
que l’on ne voit que ça. Grace à Eneomey, vous allez retrouver le 
plaisir d’appliquer du rouge à lèvres… sans passer par la chirurgie. 
Grâce à l’action chauffante et sans douleur du Lip Stimulation, vos 
lèvres sont regalbées et repulpées. Sa combinaison de vitamines A, C 
et E leur apporte un bouclier anti-âge, tandis que ses microsphères de 
Sodium hyaluronate les hydratent immédiatement et intensément. Vous 
ne ressentirez aucune sensation désagréable ou collante bien connue 
des gloss. Une fois posé, vous l’oubliez rapidement ! Du volume tout 
en restant naturelle, que demander de plus ?

Lip Stimulation, 4 ml, 25 euros, Eneomey, ww.eneomey.com

SOIN SUPRÊME, PROFONDÉMENT RESTRUCTURANT

ABSOLUE KÉRATINE  CHEVEUX ULTRA ABÎMÉS, CASSANTS

Révéler la beauté originelle des cheveux grâce au rituel de soins Absolue Kéra� ne. La puissance réparatrice de la kéra� ne végétale infuse ces soins d’une richesse 
incomparable au parfum délicat, pour donner un souffl  e nouveau aux chevelures les plus abimées. Restructurés de l’intérieur, instantanément réparés et 
régénérés, les cheveux révèlent leur beauté comme aux premiers jours et retrouvent durablement force et résistance. Une renaissance.

100% D’ACTIFS D’ORIGINE NATURELLE, SANS SILICONE

L E C U LT E D U C H E V E U

INFORMATIONS, CONSEILS ET DÉPOSITAIRES AGRÉÉS : 0 826 00 19 19 (0,15€/MN) SALON ET INSTITUT RENÉ FURTERER, 15 PLACE DE LA MADELEINE, PARIS 8ÈME        www.renefurterer.com
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