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SWISS MADE

DE L’ÉCHINACÉE DANS
MA CRÈME POUR LES MAINS
La crème pour les mains est devenue
indispensable en cette année de
pandémie. Voici une version premium qui tient ses promesses: un
effet seconde peau, douce comme
un gant et des actifs de pointe pour
régénérer la peau. Glycérine et aloe
vera nourrissent, D-panthenol et
madécassoside luttent contre
l’inflammation et soutiennent la
fonction barrière. L’échinacée, enfin,
a un effet antiseptique et renforce
l’immunité. [VF]
Make Peace Baume Main, Swissline, 52 fr.
les 50 ml. swissline-cosmetics.com

CONSÉCRATION

L’ANNÉE DE PAT MCGRATH

PHOTOS: PATMCGRATHREAL/INSTAGRAM; DR

Appelez-la désormais Dame Patricia! Pat McGrath est la
première maquilleuse à recevoir de la reine le titre de
dame commandeur de l’ordre de l’Empire britannique
pour sa promotion de la diversité dans le monde de la
mode et de la beauté. Elevée
par sa mère jamaïcaine
dans une ville du nord
de Londres, Pat
McGrath est une
des make-up artists
les plus influentes
du monde. Amie
des stars, elle crée
depuis 30 ans des
looks spectaculaires de défilés et a
lancé sa propre
marque l’an dernier. [VF]

ARIZONA, UNE
MUSE RESPONSABLE
Arizona Muse se décrit elle-même comme mannequin ET activiste. Mère de
deux enfants, elle a entamé il y a plusieurs années une réflexion sur les produits
qu’elle consomme et leurs effets sur l’environnement. Elle sait mieux que
quiconque le poids que peut avoir l’industrie de la mode et de la beauté dans
cette démarche et milite pour un changement radical de nos habitudes.
Convaincue par les soins Aveda, elle en est devenue l’ambassadrice en ce
début d’année, alors que la marque américaine annonce être devenue 100%
végane. Il n’est pas si simple de substituer tous les ingrédients impliqués dans
la formule, comme les ferments lactiques, la cire d’abeille ou le glucosamine,
issu du cartilage animal. «Le véganisme est un des moyens les plus rapides de
limiter notre impact sur la planète», a souligné l’Américaine, installée à Londres
avec son mari français, praticien de santé holistique. [VF]

LE POUVOIR DES ÉLÉMENTS
ESSENCE PROPOSE CE MOIS UNE GAMME EN HARMONIE AVEC LE ZODIAQUE. MY POWER IS…
FIRE POUR BÉLIER, LION ET SAGITTAIRE; WATER POUR SCORPION, POISSONS ET CANCER; EARTH
POUR CAPRICORNE, VIERGE ET TAUREAU; AIR POUR VERSEAU, GÉMEAUX ET BALANCE.
OUTRE LA PALETTE DE FARDS ET LE ROUGE À LÈVRES, ON VALIDE CETTE BRUME HYDRATANTE
INFUSÉE DE PETITS CRISTAUX, QUARTZ ROSES, AMÉTHYSTES OU AVENTURINES. [VF]
My Power is… Water!, Essence, palette yeux Dance with the Waves, 6 fr. 50, brume visage 4 fr. 95.
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