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plaisirs I l'actu mode & beauté
PAR AMÉLIE MODENESE ET SONIA PEYRIEUX

Le filon
chlorophylle
Cette molecule vegetale,
antioxydante et oxygénante
nous fait une peau canon
BONNE MINE
Ce masque 100%
bio est tres efficace
pour rééquilibrer les
epidermes atones
sa chlorophylle
régénère les cellules
et son cocktail
cyprès origanj^gHYTJj
girofle purifie et
unifie la peau A
poser dix minutes,
une ou deux fois par
semaine, sur le
visage et le cou
> Masque Reviderm, Phyt's, 24,50 e.

PEAU NEUVE
Coup de fouet
garanti avec
cette cure
de trois mois
associant
décoction
en gouttes et
gelules Mélange
de chlorophylle
gmkgo biloba
et rutme, elle agit
sur les traits
tires et les cernes
marques
» Oxygène forte, complément
alimentaire à la chlorophylle,
Biocy te, 27 € le pack.
TEINT PARFAIT
Basedeperfecteur
déteint, cette
CC Cream est
un soin de jour
matifiant correcteur
d'imperfections
et booster de
lumiere Dotée
d'un indice SPF 6
elle protege en outre
du rayonnement
solaire
> CC Cream Second
Life, soin perfecteurde
teint, Akwée.33€ sur
www.aloree.fr et www.
mademoisellebio.fr.

PHYT'S
2046899300508/XVP/OTO/2

Le style

Mondrian sur
toute la ligne

Baskets en coton
>Vans
Authentic.75€.

Quand le maître de l'art abstrait
inspire les créateurs, la rue se
transforme en musée à ciel ouvert

C

'est à Yves Saint Laurent que l'on doit
la première robe Mondrian, dessinée
en 1965 pour une collection dédiée
• au peintre néerlandais (1872-1944)
Courte et droite, construite dans un
quadrillage noir et blanc pavé des trois couleurs
primaires, elle reste une dcs pieces les plus célèbres
de l'histoire de la mode Cinquante ans plus tard, le
motif revient dans nos garde-robes avec des airs de
vêtement streetwear Influencée par la tendance
« color-hlock » des dernières saisons, l'épure façon
Mondrian habille les accessoires, des baskets ou
une pochette, histoire dc balader Fart sur le bitume
Sur une piece maîtresse, brouille? les pistes comme
cette jeune femme photographiée dans une rue de
Milan, en Italie (ci dessus) Réveillez la ligne sobre
par un jeu de matières et des décos etoilées dignes
d'une silhouette bip hop •

Lunettes en acétate
> Alain Afflelou. 84 e.
Pochette en
similicuir
> High Art sur
Zante.fr. 26.95 C.

Eléments de recherche : PHYT'S ou LABORATOIRES PHYT'S : fabricant de produits cosmétiques, toutes citations y compris les visuels

