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Comme le chantait 
Andy Williams en 1963, « It’s the Most 

Wonderful Time of the Year”. Les fêtes de fin 
d’année sont pour moi synonymes de partage et 

d’éclat. Elles sont l’occasion de sortir ses plus belles  
tenues et de se parer de ses plus beaux atours. J’aime enfiler 

une robe satinée qui reflète la lumière, combinée à une cape 
pour contrer le froid polaire, me parfumer de quelques gouttes 

de Libre d’Yves Saint Laurent et terminer ma mise en beauté par de 
délicates paillettes dorées. Et pour passer le cap des douze coups de 
minuit et garder une mine éclatante jusqu’au bout de la nuit, je vous 
conseille d’utiliser quelques produits magiques qui en un tour de 
main vous donneront la sensation d’une peau sublimée et reposée 
jusqu’au petit matin. C’est aussi le moment de se faire plaisir en  
s’octroyant un soin en institut et de choyer ceux que l’on aime grâce 
à un joli coffret cadeau ou un calendrier de l’avent qui perdurera 

toute l’année durant. N’attendez pas pour dire à vos proches que 
vous les aimez et profitez de cette période pour vous créer 

une hotte remplie de souvenirs pour l’année à venir !  
À vous, fans de beauté, je vous souhaite des fêtes 

magiques.
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Un gloss irrésistible,  
intensément brillant  

et hydratant. Sa texture  
gel non collante fond sur  

les lèvres. Facile à appliquer 
avec son embout cocoon.

Édition limitée pour  
la collection automne-hiver. 

Une ombre à paupières 
mono hautement 

concentrée en pigments 
et infusée de nacres 
“Light Reflect“  

qui donne éclat et 
profondeur au regard.

DIOR, Happy 2020  
Holiday Collection

Oser la couleur, pousser son look un cran 
au-dessus et bousculer les traditions. Pour célé-
brer les fêtes de fin d’année, DIOR propose une 
collection make-up inspirée des feux d’artifice. 
On y retrouve des nuances vibrantes aux reflets 
or et où les paillettes font des étincelles aux côtés 
de roses fuchsia, de verts et de jaunes intenses. 

SISLEY, Silky Steel 24, 
ombre à paupières

CHANEL,  
Rouge Coco Gloss  

816 Laque Noire,  
gel brillant hydratant

HAPPY
2020

 Nuit noire
Avec sa beauté éclatante, 
son talent incontestable et 
sa personnalité forte, c’est 
l’actrice et productrice aus-
tralienne MARGOT ROBBIE 
qu’on a pu voir à l’affiche 
du dernier Tarantino Once 
Upon a Time… in Hollywood 
qui devient le visage du 
nouveau parfum Chanel 
Gabrielle Essence.

MARGOT ROBBIE

CHANEL,  
Gabrielle Essence

Notes : jasmin, ylang-
ylang, fleur d’oranger, 

tubéreuse

Lucia Pica réinvente 
l’iconique Le Vernis de 
CHANEL et crée, en colla-
boration avec le Studio de 
Création Maquillage, deux 
nouvelles teintes en édition 
limitée : Pure White et 
Pure Black.

CHANEL, Le Vernis 
Longue Tenue,  

713 Pure Black

new

new

new
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C’est la nouvelle catégorie de parfum  

moderne qui vient perturber les 
familles olfactives traditionnelles qui 

classifient les parfums. Ce minéral 
aromatique est un parfum qui explore 

les souvenirs, les ramenant du passé 
pour les faire vivre dans le présent. 

GUCCI Mémoire d’une odeur est un 
parfum universel qui n’est ni destiné  

à un genre ni à une époque.
Notes : camomille romaine, jasmin de 

corail indien, muscs, santal, cèdre.

MINÉRAL   Aromatique

CLINIQUE,  
Clinique Smart Clinical  
MD transformeur anti-âge  
multi-dimensionnel  

DEUX en UN

UN TEINT ÉCLATANT  
     de jeunesse 
En associant des pigments dorés bifacettés, des nacres 
et un soupçon d’or 24 carats, GUERLAIN réinvente le 
fond de teint Parure Gold pour un teint sublimé et hy-
draté. Grâce à un actif ciblant le collagène, la peau paraît 
plus lisse et éclatante.  La formule du fond de teint fluide 
Parure Gold lui assure une haute couvrance à la tenue 
24 h et lui permet de résister à la chaleur et à l’humidité. 
Pour terminer en beauté, la Brume Parure Gold fixe le 
maquillage tout en boostant l’éclat du fond de teint.  
Elle laisse un voile sublimateur sur la peau qui agit comme 
un bouclier et la protège des agressions extérieures.

11

new

new

new
Deux innovations dans un seul pot : une formule qui 
resculpte, raffermit, lifte et redessine les contours du vi-
sage. Une formule qui repulpe, retexturise et redonne du 
volume immédiatement et continuellement. Ensemble, 
ces deux formules agissent contre les rides et ridules, 
améliorent les irrégularités et l’apparence terne de 
la peau. Elles fournissent de l’énergie à la peau et lui 
rendent l’éclat de sa jeunesse.

GUERLAIN,  
Parure Gold,  
Fond de teint lumière  
Existe en 12 teintes 
Parure Gold Mist, 
Brume fixatrice
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C’est le pourcentage d’ingrédients d’origine 
naturelle que contient la nouvelle génération 
des soins MY CLARINS. On y retrouve 9 soins 
bienfaisants qui offrent à la peau le meilleur 
de la nature pour l’hydrater, la rééquilibrer 
et l’embellir jour après jour. La formule est 
végane et composée de fruits, d’eaux florales 
et d’extraits végétaux aux super-  
pouvoirs énergisants  
et détoxifiants. 

88%

En avance sur son temps, c’est en 1992 que 
MUGLER se lance dans le luxe responsable en 

inventant La Source, une fontaine à recharger 
les flacons de parfum. Aujourd’hui, on ressource 

un parfum Mugler toutes les 25 secondes dans 
le monde. Faites des économies, consommez 

de façon responsable et rendez votre précieux 
flacon éternel grâce à la Source Thierry Mugler.

SENSAI,  
Sponge chief

    À la
SOURCE

UNIQUEMENT 
chez

C’est le nouveau geste 
écologique à adopter 
dans sa routine beauté.  
SENSAI propose la 
Sponge chief qui nous 
permet de dire adieu 
aux cotons jetables. 
Disponible en exclusivité 
chez PLANET PARFUM, 
cette éponge textile 
absorbante permet 
d’enlever les nettoyants 
et les masques du  
visage rapidement  
et doucement. 

Jeter
L’ÉPONGE

Et si on recyclait ?
En 2019, PLANET PARFUM a récolté près de 
25.000 flacons grâce à son action  
« Flacon vide ». Tous les flacons récoltés 
en magasin ont été recyclés. Un beau geste 
pour la planète réitéré chaque année ! 



Planet Parfum soutient
Planet Parfum a soutenu KICK CANCER en vous proposant 
d’arrondir le montant de vos achats au profit de la recherche 
pour les enfants atteints du cancer. Kick Cancer aide à  
guérir le cancer de tous les enfants, à trouver de nouveaux 
traitements et à améliorer ceux qui existent déjà.
Plus d’infos sur www.kickcancer.org
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est nouveau 
  CHEZ PLANET PARFUMc’

15

24 jours de plaisir avant les fêtes ? Oui, grâce au 
Beauty Calendar Close, proposé en exclusivité 
chez Planet Parfum. Un calendrier de l’avent pour 
faire la fête avant les fêtes.  
Du 1er au 24 décembre, découvrez les cadeaux 
dissimulés dans les cases numérotées de ce calen-
drier. Aujourd’hui un fard pour les yeux, demain un 
autre pour les joues… Une idée sympa et originale 
à vous offrir ou à offrir.

LA FÊTE     avent les fêtes

Depuis plusieurs années, Planet 
Parfum s’engage à apporter 
son soutien à différentes causes 
humanitaires. Une fois de plus, 
notre enseigne vient en aide à 
VIVA FOR LIFE.
Du 17 au 23 décembre prochain  
se tiendra la 7ème édition de Viva 
for Life à Tournai. Cette opé-
ration de solidarité lancée par 
Vivacité, la radio de la RTBF, offre 
la possibilité de soutenir finan-
cièrement de jeunes enfants de 
0 à 6 ans qui vivent sous le seuil 
de pauvreté en Belgique franco-
phone. Pour cette édition 2019, 
on retrouve la complicité de Sara 
De Paduwa, Ophélie Fontana et 
Adrien Devyver.

   Planet Parfum veut faire  
BOUGER LES CHOSES

Pour plus d’infos, www.vivaforlife.be

Après sa ligne de bain, de soins, de maquillage 
et d’accessoires, APRIL lance une ligne de 
parfums. Toujours dans le même état  
d’esprit accessible, APRIL a développé  
5 fragrances enivrantes pour des filles 
passionnées, espiègles et amoureuses.  
Des filles qui aiment la vie et qui ont décidé 
de la croquer à pleines dents ! 

Disponible à partir de novembre 2019

I WANNA HAVE

I WANNA HAVE …
… A Fresh Kiss
… A Blooming Romance
… A Fruity Crush
… A Sensual Sexcapade
… A Yummy Date

L A  N O U V E L L E  E A U  D E  T O I L E T T E
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Cette année, Angèle parrainait  
la course RUN TO KICK

UNIQUEMENT 
chez

Notre équipe Distriplus
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a se passe
  CHEZ PLANET PARFUMç

2019 touche à sa fin !
Chez Planet Parfum, 
on ne s’arrête jamais 
et on travaille déjà 
d’arrache-pied pour 
vous concocter une 
nouvelle année 2020 
pleine de nouveautés. 
À travers ce reportage 
photo, l’équipe Planet 
Parfum lève un coin 
de rideau et vous 
emmène avec elle 
dans les coulisses des 
shootings de cette fin 
d’année.
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L E S  T E N D A N C E S  D E  L’ H I V E R
AU BOUT DE LA NUIT
Un parfum fort et gourmand,  
la promesse d’une nuit électrique et 
hypnotique. Une dose d’adrénaline 
pour vivre une nuit blanche.  
Une nuit où tout peut arriver,  
sans limites, jusqu’à l’aube. 
YVES SAINT LAURENT,  
Black Opium Nuit Blanche,  
eau de parfum

BRILLANTE IDÉE
Un vernis top coat feu d’artifice 
aux paillettes multicolores qui 
boostent la manucure par-dessus 
un vernis ou à même l’ongle nu.
DIOR, Diorific Top Coat,  
001 Happy 2020, vernis

BOUCHE ÉTINCELANTE
Diorific Happy 2020 se pare d’une robe 
pailletée, rayonnant sous les projecteurs. 
Quatre teintes à l’élégance défiant les 
conventions habillent les lèvres pour 
cette fin d’année.
DIOR, Diorific Happy 2020, 067 Dream

L’automne et l’hiver, synonymes de jours 
sombres et de morosité ? La mode nous prouve 

tout le contraire en FAISANT ENTRER 
PAILLETTES, SEQUINS ET TOUT CE  

QUI BRILLE DANS NOTRE DRESSING.  
Adoptées avec parcimonie en touche festive 

ou en total look assumé, ces jolies pièces  
scintillantes et pétillantes sont la touche  

de bonne humeur qu’on attendait.

À FLEUR DE PEAU
Base de maquillage 
sublimatrice incrustée de 
feuilles d’or pur 24 carats. 
Magnifie le teint et  
lisse la peau pour un  
maquillage parfait  
et de longue tenue.
GUERLAIN, L’Or,  
base de teint

FASHION
La formule légère de cette 
brume à base d’eau donne un 
effet bonne mine à votre peau 
et fixe le maquillage pour offrir 
au teint un éclat surprenant. 
ANASTASIA BEVERLY HILLS, Dewy 
Set, spray fixateur 
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Versace en a fait sa 
marque de fabrique  

en la remettant au goût du 
jour dans les années 90.  

En 2019, la robe en satin 
connaît à nouveau son 
heure de gloire, pour le 
plus grand bonheur des 
amoureuses de CETTE 

MATIÈRE NOBLE 
D’UNE DOUCEUR 

SANS NOM.
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atinés
SCINTILLEZ

Stick multi- 
usages, qui 

peut être utilisé 
comme enlumi-

neur,  bronzer 
ou blush pour 

sculpter  
le visage. 

YVES SAINT 
LAURENT,  

Shimmer Stick 
Light Gold  

VOILE DE LUMIÈRE
Une base de teint pour un teint 
à la fois hydraté, lisse, éclatant 

et lumineux, avant l’application 
du maquillage. La peau reflète 
et capte parfaitement bien la 

lumière. De jour comme de nuit, 
elle conserve un parfait éclat. 
GIORGIO ARMANI, Luminous Silk,  

base hydratante

À FLEUR DE PEAU
Une eau de parfum sensuelle 
et mystérieuse, à la chaleur 
vibrante et envoûtante. 
Notes : bergamote, litchi, 
cassis, essence de rose, 
jasmin, iris, vanille, patchouli, 
musc blanc.
ANNAYAKE,  
Tomo Her,  
eau de parfum

23
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Alors que la tendance androgyne  
est à son apogée, c’est au tour du  

CÉLÈBRE TUXEDO  
de faire son grand retour. Il revient en force 

dans une version plus raffinée et plus 
élégante que jamais. Ajusté, dans des 

matières nobles, aux épaules dessinées  
et parsemé en détails délicats de JOLIS  
SEQUINS et autres touches féminines.

adame 
onsieurm

TUXEDO
5 couleurs prêt-à-porter 
aux combinaisons infinies 
et fini parfait.
YVES SAINT LAURENT Couture,  
palette Tuxedo

RUBIS
Le cinquième fini proposé par 
Lancôme : une formule enrichie 
en poudre de tourmaline qui 
révèle des couleurs rubis. Les 
couleurs sont intenses, longue 
tenue et contiennent jusqu’à 25 %  
de pigments en plus.
LANCÔME, L’Absolu Rouge Ruby 
Cream, Bad Blood Ruby

LIBERTÉ DE 
PORTER
Un parfum audacieux, 
spontané et surprenant 
qui célèbre la diversité, 
la liberté de penser et 
l’expression de soi. 
Notes: pivoine, jasmin, 
ambroxan
KENZO, Kenzo World,  
eau de parfum
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C’est l’une des tendances les plus marquantes 
au rayon manteaux : LA CAPE.  

CHANEL l’a adoptée en version tweed, 
MARC JACOBS l’a transformée en pièce 

mode avec son imprimé léopard et CÉLINE 
en a fait le meilleur basique qui soit. Cette 
veste pour les héroïnes et les Wonder 
women qui sommeillent en nous est  

à enfiler pour toutes les occasions. 

BAS LES MASQUES
Un masque tissu innovant qui 

gorge la peau de puissants 
actifs anti-âge et illumina-

teurs. Il efface visiblement les 
taches et les sources d’ombre. 

GUERLAIN, Le Masque Éclat 
Impérial, masque

superw   man
HAUT ET FORT
Un parfum qui incarne la 
féminité moderne qui ose 
s’exprimer ouvertement. 
Notes : iris, pivoine, fève 
tonka, fougère, vanille  
infusée de muscs.
ZADIG & VOLTAIRE, 
Girls Can Say Anything,  
eau de parfum

CAPE OU  
PAS CAPE ? 

Découvrez le pouvoir de 
Liquid Envy. Une couleur 

liquide intense, lisse et 
ultra-confortable.  

Disponible en  
plusieurs coloris.

ESTÉE LAUDER,  
Pure Color Envy Paint-On 

Liquid Lipcolor 420 Rebellious 
Rose, rouge à lèvres
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1. Diorskin Nude Air Sérum - Fond 
de teint  l  2. Dior Flash Luminizer 
- Enlumineur l  3. 5 Couleurs Happy 
2020 - Pallette 017 Celebrate in Gold  l  
4. Diorshow Liquid Mono - 540 Gold 
Twinkle l  5. Diorshow Black Out Mas-
cara - Blush Framboise 02  l  6. Rouge 
Blush - 250 Bal  l  7. Diorific Happy 
2020 - 068 Charm

3

5

Pour célébrer le passage à l’an 2020, Dior propose une collection 
éclatante tel un feu d’artifice ! Entre paillettes, nuances dorées et 
couleurs étincelantes, Dior a créé une collection qui vous permettra 
de bousculer les traditions en cultivant votre différence. 

make-up artist
PAR ELKE BINNEMANS

Mode d’emploi

1.  Sur une peau bien hydratée, appliquez le fond de 
teint sur le front et le nez. Estompez-le avec un  
pinceau en le lissant vers l’extérieur.

2.  Pour ouvrir le regard, mettez un peu d’illuminateur 
sur la paupière mobile, sous l’arcade sourcilière et à 
l’angle externe de l’œil.  Rapide, simple et efficace. 

3.  Sur toute la paupière mobile et au ras des cils infé-
rieurs, travaillez un fard à paupières compact en 
humidifiant légèrement le pinceau afin d’intensifier 
la couleur. Etirez le fard en dessinant une pointe sur 
la partie extérieure de l’œil.

4.  Apposez une ombre à paupières liquide sur le fard 
à paupières précédemment appliqué. La superpo-
sition de ces 2 produits fait ressortir la brillance et 
l’éclat du doré pour donner l’impression de petites 
bulles de champagne pétillantes.

5.  Appliquez ensuite du mascara pour ouvrir et intensi-
fier le regard.

6.  Afin de sculpter le visage, mettez du blush sur le 
haut de la pommette et estompez la matière en 
effectuant des mouvements circulaires avec un 
pinceau.

7.  Posez du rouge à lèvres sur votre bouche et estom-
pez-le avec le doigt en tapotant délicatement. Pour 
terminer, illuminez l’arc de Cupidon grâce à une 
touche d’illuminateur.

1

2

4

5

6
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newAppliquez un 
peu de fond 
de teint sur 

la paupière 
mobile en guise 

de base pour le 
make-up des yeux 
ainsi que pour 
camoufler les petites 
imperfections.
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Flashy, coloré, décalé, osé, 
peu importe l’image que vous 
en avez, le FUCHSIA est 
plus que jamais la couleur 
à adopter ! En version fluo, 
claire ou sombre, cette jolie 
teinte rend le sourire lumi-
neux à celles qui n’ont pas 
froid aux yeux.

Fuchsia
mania

1. LANCÔME - Teint Visionnaire - Fond de teint l   
2. GUERLAIN - Rouge G N°73 - Rouge à lèvres  l  3. 

ANNAYAKE - Ombre à Paupières Palette Soft Plum  l  
4. YVES SAINT LAURENT - Dessin du Regard - Crayon 
Yeux N°1 Noir  l  5. ESTÉE LAUDER - Pure Color Envy Lash 
Multi Effects Mascara

Pour qui ?

Le fuchsia est une couleur qui va à tout 
le monde. La seule règle, choisir la bonne 
teinte qui va à votre couleur de peau. 
>  Si vous avez le teint clair, vous pouvez 

porter n’importe quelle version de 
fuchsia car il tranchera toujours avec 
votre peau blanche.

>  Si vous avez la peau mate, préférez un 
rouge à lèvres fuchsia plus foncé, en 
évitant une version fluo. 

>  Si vous avez la peau noire, tournez-vous 
plutôt vers un fuchsia assez foncé, en 
texture crème ou au finit mat.

Bien que très joli et ultra  
tendance, le rouge à lèvres 
fuchsia a la fâcheuse ten-

dance à faire ressortir 
les dents jaunes. Pour 
éviter cela, choisis-
sez un fuchsia assez 
foncé avec un sous-ton 

bleuté.
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Brillante
idée

Les yeux glossy sont la ten-
dance regard du moment.  
Plutôt que d’adopter un look mat 
ou brillant, un make-up qui n’a 
pas peur de se mouiller consiste 
à offrir aux yeux un effet wet 
look (mouillé). Aussi joli dans 
des variantes vives et colorées 
que sur des nuances plus nude 
et naturelles, voici comment 
l’adopter.

Si vous n’avez pas de 
gloss pour les yeux, 
utilisez simplement un 
gloss à lèvres.

Utilisez un gloss coloré 
pour éviter de devoir  
appliquer préalablement
une ombre à paupières.

1. YVES SAINT LAURENT, Touche Éclat All-In-One 
Glow, fond de teint l  2. ANNAYAKE, Fard à Joues,  
blush l  3. CLARINS, Eclat Minute Base Fixante Yeux, 
base paupières  l  4.SHISEIDO Crystal Gel Gloss   
l  5. ANASTASIA BEVERLY HILLS, Kristen, brillant à 
lèvres l  6. DIOR, Diorshow Liquid Mono 060 Silver Flakes  
l  7. BOBBI BROWN, No Smudge Mascara, mascara

Mode d’emploi

1.  Travaillez le teint en misant sur la 
transparence et la légèreté. Utilisez 
de préférence un fond de teint qui 
apporte brillance et éclat au visage 
et évitez les finis mats.

2.  Déposez un peu de blush sur les pom-
mettes pour rendre le teint plus frais.

3.  Appliquez un illuminateur en stick sur 
l’arête du nez, l’arc de Cupidon et les 
tempes.

4.  Appliquez une base pour les yeux afin 
de permettre au maquillage de tenir 
bien en place et de lisser la paupière.

5.  Appliquez l’ombre à paupières sur 
l’ensemble de la paupière mobile. 
Déposez ensuite un peu de gloss 
sur la paupière à l’aide du bout de 
votre index. Terminez votre look en 
appliquant une couche de mascara. 
Utilisez de préférence un mascara 
résistant à l’eau.

2

1
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Pendant les fêtes, les soirées sont  
longues et nos make-up ont besoin  
de résister à toute épreuve ! Mais  
comment allier un look longue tenue  
et un teint lumineux avec un maquillage 
des yeux simple à réaliser ?  
Je vous livre mes secrets.

par @the_alidiary 

lookde fête

mon

Mode d’emploi

1.  Je travaille mon teint en profondeur car 
c'est le pilier de tout le look. J'applique 
d’abord un fond de teint lumineux  
que je complète par de l'anticerne  
afin d’obtenir une bonne couvrance.  
Je combine ces 2 produits pour réussir  
un teint "parfait".

2.  Je poudre suffisamment pour fixer le tout 
et je ramène le côté glowy avec une bonne 
dose d'enlumineur que j’applique sur le 
dessus des pommettes, l’arcade sourcilière, 
le bout du nez et une petite touche sur les 
tempes.

3.  Pour les yeux, je mise sur quelque chose 
de simple mais qui fait son petit effet: un 
fard irisé sur toute la paupière, surmon-
té de quelques petits strass bien placés. 
On peut travailler un fard taupe plus foncé 
dans le creux de l’œil pour plus de défini-
tion. L’association d’un teint lumineux et 
des petits strass vous garantira un effet 
"waouh" ! 
Petite astuce : la palette Soft Glam est 
un vrai bijou, les fards sont des neutres 
classiques qui s'allient parfaitement entre 
eux. Faux pas impossible ! 

4.  Pour la bouche, j’applique un rouge à lèvres 
mat nude avec une touche de fuchsia  
estompée au doigt et le tour est joué.

2

4

3
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1. APRIL, Poudre libre l  2. GIORGIO ARMANI, Luminous Silk, fond de teint l  3.  YVES SAINT LAURENT, Rouge 
Pur Couture The Slim Nu incongru et Fuchsia atypique  l  4. ANASTASIA BEVERLY HILLS, Soft Glam, palette l   
5. MAKE UP FOREVER, Strass   l  6. ANASTASIA BEVERLY HILLS, Dream Glow kit, palette d'enlumineurs

UNIQUEMENT 
chez
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APRIL, Palette 
fard à paupières , 
smokey grey
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mixmake-up
yeux +  bouche 

En équilibre 
Depuis la nuit des temps, on nous dit  
qu’il ne faut pas maquiller la bouche 
ET les yeux mais qu’il faut plutôt choisir 
entre l’un OU l’autre. Non, le maquillage 
n’est pas réservé à une zone plus qu’à une 
autre. Oui, il est tout à fait possible de 
maquiller l’entièreté du visage si l’on 
respecte quelques règles dont la plus 
importante est celle de L’ÉQUILIBRE ! 
Il faut faire le juste choix en intensifiant 
soit la bouche, soit les yeux et en préfé-
rant judicieusement, en fonction de notre 
carnation et de l’occasion, les couleurs qui 
nous siéront le mieux.  Cassons les clichés 
et laissons notre créativité s’exprimer.

GIORGIO ARMANI,  
Ecstasy Balm 1, 
baume à lèvres

lèvres nude  
+-  ombre 

mauve 
-  smokey 

eyes 
 

////////////////////////////////////////////

lèvres 
bordeaux+

smokey eyes
brun

lèvres 
corail+

cat eye 
blanc

////////////////////////////////////////////

1.

3.

4.

LANCÔME, Hypnôse 
Palette 03 Brun Adoré,
ombres à paupières

YVES SAINT 
LAURENT, Vernis à 
Lèvres Water Stain  
613 Bordeaux,  
rouge à lèvres

APRIL, Crayon Yeux 
Khôl Kajal blanc, 
eyeliner

YVES SAINT 
LAURENT, Baby Doll 
Kiss & Blush 07  
Corail Affranchi, 
lèvres et joues

2.

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez
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CHANEL, Stylo Ombre
  et Contour, ombre à
    paupières - liner - khôl

YVES SAINT LAURENT,
Rouge Volupté Shine 
Oil-In-Stick 44,  
rouge à Lèvres

5.

lèvres 
fuchsia+

yeux gris  
scintillants8
CLARINS, Ombre 
Iridescente 10 Silver 
Grey, ombre à paupières

GIORGIO ARMANI, Lip 
Maestro Vibes 519 Neon 
Pink, rouge à lèvres

lèvres orangées+
yeux 
orangés

APRIL, Couleurs Intenses 
Orange in Fire, rouge à 
lèvres

APRIL,Fard à  
Paupières Mono  
Piment,
ombres à paupières

7.

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

lèvres 
rosées   +

yeux rosés

lèvres 
rouges   +

yeux dorés

////////////////////////////////////////////

SISLEY, Le Phyto  
Rouge 42,  
rouge à lèvres

SHISEIDO - 
AURA DEW, 
Highlighter Solar

6.

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez
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Une peau lisse et lumineuse,  
un grain affiné, un joli teint  
sans aucune imperfection.  
Le rêve, non ? Sauf que malgré  
une routine de soin élaborée,  
il arrive souvent que notre peau  
nous joue de mauvais tours en  
laissant apparaître çà et là quelques  
petits défauts en fonction des saisons, 
de notre sensibilité, de nos hormones et 
du stress environnant. Heureusement, 
en plus de les traiter avec des soins 
adaptés, il existe ce qu’on appelle des 
correcteurs de teint, des flouteurs,  
des matifiants, ces produits  
miracles capables de camoufler  
mieux que personne teint gris,  
peau brillante, cernes bleus,  
taches brunes, couperose,  
acné, comédons, boutons…

Pour mieux comprendre comment utiliser 
les correcteurs de teint, on se base sur ce 
qu’on appelle la colorimétrie. Son principe 
est assez simple : en plaçant deux teintes 
opposées du cercle chromatique l’une 
sur l’autre, ces dernières s’annulent. Ainsi, 
pour camoufler une imperfection du teint, 
il faut en déterminer sa couleur et appliquer 
dessus un correcteur de la couleur. Résultat:  
l’imperfection disparaît comme par magie !

LES OPPOSÉS S’ATTIRENT 
S’ANNULENT

• Le VERT camoufle le rouge
•  Le ROSE SAUMON camoufle  

les cernes bleutés
•  Le JAUNE neutralise les  

cernes violets
•  Le ROSE réveille le teint terne
•  L'ORANGE donne de l’éclat  

aux peaux mates et foncées
•  Le LILAS apporte de la fraicheur  

aux sous-tons jaunâtres ou  
aux teints un peu blafards

•  Le BLEU annule l'orange

perfection !
Im

Les correcteurs de teint servent à camoufler 
les petites irrégularités de couleur au 
niveau de la peau : les cernes, les rougeurs, 
le teint gris ou encore les taches brunes. 
Ce maquillage permet également d’atténuer 
certains “défauts” de l’épiderme comme une 
veine très apparente sous l’œil ou encore un 
sous-ton de peau qu’on trouve trop jaune ou 
trop rose.

Les correcteurs   
de teint
À QUOI ÇA SERT ?

LA COLORIMÉTRIE

Si certaines imperfections 
sont toujours visibles,  
appliquez un correcteur  
de teint dans la même 
teinte que votre fond de 
teint à ces endroits. 

4.
Terminez par une poudre  
transparente pour fixer  
le tout.5.

Commencez par appliquer 
une base de teint afin de 
préparer la peau au reste du 
maquillage et de neutraliser 
une mine trop rosée ou trop 
jaunâtre. Si votre teint est 
neutre, appliquez une base 
non teintée.

1.
Appliquez le correcteur là 
où vous souhaitez camou-
fler une petite imperfection 
(cernes, boutons, taches…)2.
Appliquez ensuite votre 
fond de teint sur l’ensemble 
de votre visage. N’oubliez pas 
le contour des yeux ainsi que 
les paupières afin d’avoir un 
teint parfaitement unifié.

3.

MODE D’EMPLOI

Travaillez tout 
en délicatesse en 

tapotant la matière 
du bout des doigts sur 
les zones où vous avez 
préalablement appliqué 
le correcteur de teint 
pour éviter de l’enlever. 

CO
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Pour camoufler un bouton 
rouge, utilisez un correcteur 
de teint vert. Recouvrez en-
suite avec votre fond de teint 

ou votre anti-cernes habituel.

CO
N
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CHANEL, Le Correcteur
Un correcteur longue tenue 

qui corrige et camoufle 
les irrégularités colorielles 

pour un teint parfaitement 
unifié. Existe en trois teintes 

(abricot, rose et vert).

APRIL, Base de  
Teint Anti-rougeurs, 
base de teint
Une base de teint 
perfectrice qui prolonge 
la tenue du maquillage 
et atténue les irrégula-
rités colorielles. La peau 
est protégée, lissée et 
préparée à l'application 
du fond de teint.

SHISEIDO, Synchro 
Skin, anti-cernes 
correcteur 
Une innovation en ma-
tière de stick correcteur. 
La technologie Synchro 
Skin ainsi que les trois 
gels de pointe créent un 
équilibre parfait entre le 
confort, la légèreté et la 
protection contre les plis. 

YVES SAINT LAURENT,  
Stylo High Cover, correcteur
Un correcteur hautement concentré 
en pigments qui camoufle les cernes, 
les signes de fatigue ainsi que les im-
perfections de la peau. Il uniformise le 
teint avec un fini naturel et lumineux 
sans effet masque.

ANNAYAKE, Poudre 
Compacte Transparente
Idéale pour les peaux mixtes 
à grasses, la Poudre Com-
pacte Transparente assure 
un teint mat tout au long 
de la journée.

GIORGIO ARMANI, 
Loose Powder

Une poudre ultralégère  
et extrêmement fine  
qui matifie le teint et  
unifie les couleurs en  

transparence pour un 
 teint naturel et lumineux.

Ne pas oublier 
d’appliquer la poudre 
sur les bords du nez 
(qui a tendance à vite 
graisser). 
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Travaillez avec un peu 
de matière, que vous 

déposez sur le pinceau. 
Venez ensuite taper la 

hanse contre le bord de la 
main pour faire tomber 
l’excédent de poudre 
avant de l’appliquer. Éviter 
d’en appliquer sur tout le 

visage au risque d’avoir 
un effet trop poudré.
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La poudre matifiante est la dernière étape d’une routine 
maquillage. Appliquée à l’aide d’une houppette, d’un  
pinceau ou d’une éponge plate, cette poudre permet  
en un seul geste de fixer le maquillage mais surtout,  
de matifier le teint. Grâce à elle, on dompte la 
zone T et on fait disparaître la brillance sur
                                le front, le nez et 
                                 le menton.

Les poudres    
matifiantes
À QUOI ÇA SERT ?

Le complice des 
teints parfaitement 
matifiés. Ce papier 
de qualité buvard 
absorbe l'excès de 
sébum. 

DIOR, Diorskin Forever & Ever Control
Une poudre à la texture aérienne et de teinte 
universelle qui lisse et matifie la peau grâce 
à des poudres matifiantes Activ-Mat™ qui 
absorbent l'excès de sébum et aident à neu-
traliser les zones de brillance et des poudres 
floutantes au pouvoir lissant et correcteur 
pour un fini mat velouté sans effet matière.

CLOSE, Rouleau de 
Papier Matifiant

Un visage sans brillance  
toute la journée

BOBBI BROWN, Full 
Coverage Concealer, 
anti-cernes
Un anti-cernes qui camoufle 
instantanément les zones 
d’ombre et illumine le regard 
pour un résultat seconde 
peau imperceptible, comme 
après une longue nuit de 
sommeil.

CLARINS, SOS Primer, 
base de teint

Une base correctrice qui 
donne à la peau un véritable 

coup de peps. Alliés imbat-
tables contre la grise mine, 

les pigments rosés revitalisent 
instantanément le teint et lui 

rendent toute sa fraîcheur.

DIOR, Fix it Colour
Inspiré des techniques de maquillage 

Backstage, ce correcteur couleur mul-
tifonction présente deux textures pour 

cibler et neutraliser les imperfections 
colorielles du teint, du contour des 

yeux ou des lèvres. Existe en 4 teintes.

planetparfum.com
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BOBBI BROWN, Sheer 
Finish Loose Powder
Une poudre libre correctrice 
qui illumine et unifie le teint 
et les taches pigmentaires 
pour une peau parfaite. En 
plus, elle estompe les cernes, 
les ridules, les rougeurs et 
autres imperfections, tout 
en donnant à la peau un fini 
parfaitement naturel. 
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Un rouge à lèvres  
pour maquiller ses yeux  
et ses joues, un mascara 
pour remplacer un  
eyeliner, une ombre  
à paupières pour illu-
miner son visage.  
Et si le maquillage 
jouait la carte des 
FAUX-SEMBLANTS 
et nous dévoilait une 
facette qu’on ne connais-
sait pas de lui ?  
Laissez-vous surprendre 
par ses capacités à 
se transformer et à 
s’ajuster à vos envies.

Le rouge à lèvres peut égale-
ment faire office d’ombre à pau-
pières. En plus d’être tendance, 
le look monochrome facilite 
grandement le maquillage. On 
prend un peu de matière direc-
tement sur le rouge à lèvres à 
l’aide de l’index. On applique 
ensuite la couleur sur la pau-
pière mobile. On peut ensuite 
venir travailler à l’aide d’un petit 
pinceau pour flouter le trait et 
bien étirer la matière. 

C’est une des tendances maquillage du 
moment : le trait d’eyeliner coloré. 
Pour dessiner un joli trait, il suffit d’utiliser 
une ombre à paupières colorée que 
l’on applique à l’aide d’un pinceau fin 
prévu à cet effet.

Rouge à lèvres 
=blush
Un rouge à lèvres permet de maquiller 
les pommettes et les yeux. Pour ce 
faire, on choisit une couleur vieux rose 
et on prend un peu de matière sur 
le bout de l’index. On vient ensuite 
déposer délicatement la couleur sur le 
sommet de la joue et on tapote afin 
de faire fondre la matière sur la peau.

CLOSE,  
Oh My Rouge 102 
Raspberry Pink, 
rouge à lèvres

ESTÉE LAUDER, Pure 
Color Envy Sculpting 
Lipstick Discreet, 
rouge à lèvres

blush

eyeliner Rouge à lèvres 
=ombre à paupières

Ombre à paupières 
=eyeliner

LANCÔME,  
Ombre Hypnôse 
Mono Scintillante 
310 Strass Black, 
ombre à paupières

MAKE-UP multi-  usages

  gel  
paupières

Envie de se dessiner un trait d’eyeliner mais 
il manque à l’appel ? Le mascara peut 
faire l’affaire. À l’aide d’un petit pinceau, 
on passe ce dernier entre les poils de la 
brosse du mascara. On utilise cette ma-
tière pour tracer  un joli trait au ras des cils 
supérieurs (ou inférieurs).

Mascara 
=eyelinerANNAYAKE,  

Mascara Black, 
mascara

Évitez les poudres pour  
ce genre de maquillage  

et préférez les textures 
fluides afin d’éviter  
toutes traces éventuelles.CO
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Pour un résultat optimal, 
dessinez d’abord un trait 
au crayon blanc et passez 
ensuite l’ombre colorée 

par-dessus. Ainsi, la 
couleur en sera plus 
éclatante.CO
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Anti-cernes  
=base yeux

Pour qu’un maquillage des yeux 
tienne en place le plus longtemps 
possible, il est conseillé d’appliquer 
d’abord une base pour les yeux. 
Sauf que ce dernier ne se trouve  
pas forcément dans notre trousse 
de make-up. Pour le remplacer,  

il suffit d’utiliser un 
anti-cernes !

CLINIQUE, Line 
Smoothing Concealer, 
anti-cernes

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez
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Une ombre à paupières rosée 
(ou dorée) et irisée peut rem-
placer l’illuminateur d’une 
trousse de maquillage. On 
dépose un peu de matière sur 
un pinceau prévu à cet effet 
et on applique la matière 
sur les tempes, les joues, 
l’arête du nez et l’arc de 
Cupidon. On apporte ainsi  
de la lumière au visage.

La tendance glossy/wet look est 
partout. Pour l’adopter, on ap-
plique une ombre à paupières 
de notre choix sur l’ensemble de 
la paupière mobile et on vient 
ensuite déposer un peu de gloss. 
Résultat : un regard glossy et 
lumineux.

BOBBI BROWN, 
Sparkle Eye  
Shadow Ballet 
Pink, ombre à 
paupières

Ombre à paupières  
=illuminateur

Gloss 
=gel à paupières

Pour sculpter son visage sans 
utiliser de palette contou-
ring, il suffit de faire appel 
à… sa poudre bronzante ! 
On choisit une 

poudre mate et 
dans les teintes 

brunes. On dépose 
un peu de poudre dans 

le creux des yeux, sur les 
tempes et sur chaque 
côté de l’arête du nez.

Poudre bronzante  
=contour

APRIL, 
Poudre de 
Soleil

Procédez en travaillant  
avec très peu de matière, 

car la plupart des ombres 
à paupières sont riches 
en pigments.
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Produits multi-usages
Et si le maquillage se faisait  
déjà multi-usages ? Voici une petite  
sélection de produits qui cachent bien  
leur jeu !

1.  YVES SAINT LAURENT, Kiss & Blush,  
lèvres et joues

Avec Baby Doll Kiss & Blush, les pommettes et 
la bouche se colorent d'un seul mouvement de 
pinceau grâce à sa formule crème aérienne. Sa 
couvrance modulable permet de varier l'intensité 
en toute liberté. 

2.  GUERLAIN, La Petite Robe Noire Lip & 
Cheek, lèvres et joues

Une gelée teintante 2 en 1, à appliquer en blush 
et sur les lèvres pour un résultat maquillage 
ultra-naturel et un effet bonne mine rosée 
instantané. Facile à estomper, sa teinte univer-
selle réagit au pH de la peau pour s'adapter à 
chaque carnation et rosir au naturel. 

3.  YVES SAINT LAURENT, Touche Éclat,  
enlumineur

Un stylo highlighter et anti-cernes qui révèle 
instantanément l'éclat naturel de la peau.  
Il sublime les reliefs, modèle les traits et 
gomme les signes de fatigue et les zones 
d'ombre (cernes, creux du menton, contour  
des lèvres et ailes du nez). 

1
2

3

SHISEIDO,  
Crystal GelGloss

Gift more with
bobbi brown
 Share the beauty of the hollidays
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n parfum pour les FEMMES 
LIBRES, qui défient les interdits 

et repoussent leurs limites. Pour celles 
qui osent la provocation, qui vont de 
l’avant, toujours. Un parfum pour celles 
qui ont leurs propres règles, qui  
libèrent leur feu intérieur. 

Yves Saint Laurent 
Libre

Notes : fleur d’oranger, lavande, 
néroli, mandarine, vanille, muscs.

U

Guerlain
Mon Guerlain Intense
Notes : lavande, vanille, bois de
santal, patchouli.

n parfum pour celles qui 
sont à la fois subtiles et 

désirables, délicates et puis-
santes, douces et affirmées, 
pour les femmes plurielles et 
sophistiquées.  
Un parfum pour les femmes  
BIEN DANS LEUR PEAU et  
qui embrassent tous les aspects  
de LEUR FÉMINITÉ. 

U

Une note gourmande de fleur d’oranger qui 
nous rappelle son côté provocateur, 
une note de lavande qui la rend tout à 
coup complexe, une note de litchi qui la 
rend pétillante, une note de vétiver qui 
fait de lui l’élégance incarnée. 
UN PARFUM QUI L’IDENTIFIE,
dont l’effluve laissé après son passage  
nous rappelle son sourire,  
sa présence et sa prestance. 
Un parfum crée de l’effet 
sur celui qui le porte, 
mais aussi sur celui qui 
le rencontre en cours  
de route. 

femmes

L’effet 
   parfum

new

new
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n parfum pour les FEMMES 
INTRÉPIDES qui prennent 

des risques et qui n’ont pas peur 
de tout mettre en jeu.

Paco Rabanne  
Lady Million Empire

Notes : magnolia, fleur d’oranger, 
absolue d’osmanthus, patchouli blanc, 

accord cognac, mirabelle, vanille.

U

Carven
Dans ma bulle
Notes : poire, litchi, mandarine, 
accord dragée/pivoine, héliotrope, 
iris absolu, santal, muscs.

ne eau de toilette  
pour les FEMMES  

ROMANTIQUES, à la fois 
spontanées, fraîches et  
pétillantes. 

U
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Givenchy 
L’Interdit
Notes : fleur d’oranger, tubéreuse, 
pavot, vétiver, patchouli.

ne eau de toilette pour celles 
qui veulent mettre en lumière 

leur part d’ombre, assumée. Pour 
les femmes qui ont DÉPASSÉ 
L’INTERDIT et qui vivent leur 
vie en faisant place à l’exaltation.

U

n parfum pour les femmes 
CONFIANTES, SEREINES, 

LIBRES, qui se sont révélées à  
elles-mêmes et au monde, rayon-
nantes et accomplies. Un parfum pour 
celles qui déjouent les règles et les 
contraintes avec finesse et élégance. 

Chanel 
Gabrielle Essence

Notes : tubéreuse, ylang-ylang, 
jasmin, fleur d’oranger.

U

Libre
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n parfum pour les FEMMES 
ESPIÈGLES ET SENSUELLES.  

Elles sont libres, elles filent à toute 
allure, elles aiment appartenir  
à une tribu. 

Hermès 
Twilly Eau Poivrée

Notes : baie rose,  
rose, patchouli.

U
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Dior
Joy Intense
Notes : rose, jasmin, vanille 
de Madagascar, néroli, bois de 
santal, muscs, patchouli.

n parfum pour les femmes 
qui RIENT AUX ÉCLATS et 

laissent éclater leur joie. Elles sont 
spontanées et lumineuses.  

U

La Cure Divine

PUR LUXE

Un Pur Luxe de jeunesse en 4 semaines

stendhal-beauty.com

La quintessence du savoir-faire des Laboratoires Stendhal concentrée en un 
soin d’excellence.
4 semaines de rituel d’exception, 4 actifs naturels précieux, 4 actions ciblées 
pour préserver la beauté de la peau et optimiser ses fonctions cellulaires. 

Un toucher sublime. Des résultats spectaculaires : la peau est repulpée,
lissée et éclatante de beauté.  

CDE 296 STENDHAL SOINS PRESSE PUR LUXE CURE DIVINE 190x260 BELGIQUE Francais R0,73.indd   1 19/09/2019   17:32
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hommes

Dolce&Gabbana 
K
Notes : citron de Sicile, orange
sanguine, baie de genévrier, 
citron, sauge sclarée, géranium, 
lavandin, bois de cèdre, vétiver, 
patchouli.

Diesel 
Spirith of the Brave 
Notes : armoise, bergamote, 
galbanum, élémie, sauge, sapin, 
labdanum, fève tonka.

n parfum pour un homme  
qui a une forte personnalité, 

qui incarne l’esprit charismatique 
et généreux. Il respecte LES  
TRADITIONS tout en embrassant 
LA MODERNITÉ.

U
ne eau de toilette pour les  
audacieux, ceux qui  

affrontent tous les DÉFIS avec une 
hargne et un optimisme inépuisables. 

U

n parfum pour pour ceux qui n’ont 
PAS DE LIMITE, qui n’ont PEUR 

DE RIEN, qui quittent les routes balisées 
pour gravir des sentiers aussi escarpés 
qu’inconnus et qui acceptent qu’il faut 
parfois se perdre pour découvrir de 
nouveaux horizons.

Mont Blanc 
Explorer

Notes : bergamote,  
vétiver, patchouli.

Ted Lapidus 
Poker Face

Notes : feuille de violette, 
iris, cèdre.

U
ne eau de toilette pour les joueurs 
qui aiment parier et gagner en 

envoûtant leurs partenaires. Ils sont  
sûrs de leurs cartes et N’ONT PAS 
FROID AUX YEUX. 

U

Maître du jeu

new

new

UNIQUEMENT 
chez
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POUR 
elle

MONT BLANC, Explorer, 
eau de parfum 100 ml + gel 
douche 100 ml + after-shave 
balm 100 ml

PACO RABANNE, One 
Million, eau de parfum  
100 ml + gel douche 100 ml

DOLCE & GABBANA, K, 
eau de parfum 50 ml + after- 
shave balm 100 ml

NARCISO RODRIGUEZ, 
Pure Musc for Her, eau de 
parfum 50 ml + gel douche 
75 ml + lait corps 75 ml

ARMANI, Sì Passione,  
eau de parfum 50 ml + lait corps 
100 ml + mini-rouge à lèvres

JEAN PAUL GAULTIER, 
Scandal,  

eau de parfum 50 ml  
+ lait corps 175 ml

CARVEN, DANS MA BULLE, 
eau de parfum 50 ml +  
gel douche 100 ml + lait corps 
100 ml

KENZO, Kenzo World 
Power, eau de parfum 50 ml 
+ pochette

VIKTOR & ROLF, Flowerbomb, 
eau de parfum 50 ml + gel douche 
50 ml + lait corps 50 ml

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez

POUR 
lui

La période des fêtes,  
ce sont des rues et façades qui  
s’illuminent, un feu qui crépite 

dans la cheminée, un plaid  
tout doux dans le canapé  
mais aussi une montagne  
de cadeaux sous le sapin.  

Les COFFRETS CADEAUX 
parfums sont le présent  

élégant et ultra-glamour 
des fêtes de fin d’année.  

Pour faire plaisir ou se faire  
plaisir tout simplement… 
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JO MALONE LONDON,  
Collection de Bougies Miniatures Parfumées
Bougies festives en version miniature, dans cinq parfums raffinés.  
Le délicieux Nectarine Blossom & Honey. Le rafraîchissant Grapefruit. 
Le mystérieux Pomegranate Noir. L’enveloppant Sweet Almond & 
Macaroon. Le festif Frosted Cherry & Clove.

JO MALONE LONDON,  
Bougies Parfumées
Pour se calmer, se détendre ou simplement  
ajouter une touche de sophistication. 
Pomegranate Noir, Mimosa & Cardamom, English 
Oak & Redcurrant, Lime Basil & Mandarin

ARMANI PRIVÉ,  
Bougies Parfumées
Bougies enveloppantes et mys-
térieuses issues de la collection 
Lumières Dansantes. 
Bois d’encens, Pivoine Suzhou,  
Rose d’Arabie, Rouge Malachite

CARVEN,  
Bougies Parfumées
Quand les souvenirs de 
voyage s’immiscent jusque 
dans votre intérieur…
Sao Paulo, Florence  
et Manille

Et pourquoi ne pas prolonger le plaisir olfactif grâce à une jolie 
BOUGIE PARFUMÉE ? À offrir ou à s’offrir, la bougie 
est le must-have pour décorer et parfumer en même temps. 
Tout en apportant une touche cosy à nos intérieurs, elle 
offre, par son odeur envoûtante, un véritable voyage.

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez
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En 2017, Carven Parfums  
développe une collection 
parfumée inspirée des 
voyages et de la mode.  
Deux ans plus tard, Carven 
Collection invite les hommes  
à se joindre au voyage et  
à plonger dans l’univers  
olfactif de la marque.

AIR
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Carven
Menfor

C O L L E C T I O N

Paris - Alexandrie  
Un parfum floral boisé épicé
Un parfum qui nous plonge au 
cœur d’une forêt près d’Alexandrie, 
où de petites feuilles de violette 
égyptiennes se développent au 
milieu de la clairière, comme une 
oasis du désert.
—
Notes : feuille de violette égyp-
tienne, essence de lavande, de 
poivre noir, d’encens, de graine de 
carotte, de noix de muscade, de 
mousse, de patchouli et de cypriol.

Paris - Tanger 
Un parfum agrume boisé  
aromatique
Une ode au cyprès iconique du Maroc, 
une variété rare et précieuse qu’on 
trouve sous le soleil méditerranéen.
—
Notes : pamplemousse, mandarine 
verte, cardamome, essence de cyprès, 
d’élémi et de menthe poivrée, essence 
de cèdre, de bois de Guaïac et de 
bouleau.

Paris - La Havane 
Un parfum boisé aromatique cuiré
Plongée au cœur de La Havane, 
dans une atmosphère masculine et 
élégante : une ambiance discrète, 
de grands fauteuils en cuir et des 
nuages de fumée de cigare.
—
Notes : essence de mandarine, 
de poivre noir, d’élémi, de lavande, 
tabac, rose, essence de patchouli, 
ambre et cuir.

Désormais, Carven  
Collection propose  
5 fragrances  
qui explorent  
5 destinations  
au travers de  
5 matières  
premières exclusives.  
À chaque destination 
ses notes phares et 
d’une pureté sans nom.

UNIQUEMENT 
chez

Paris - Shenandoah 
Un parfum boisé oriental épicé
Un parfum qui invite à s’évader dans le 
parc national de Shenandoah dans la 
Virginie profonde des États-Unis, à l’ombre 
des majestueux cèdres qui ont pris racine 
dans ce paysage dense et majestueux.
—
Notes : essence de gingembre, de résine 
d’élémi, cardamome, sauge, bois d’iris, es-
sence de cèdre d’Atlas, de cèdre de Virginie, 
résine de benjoin, bois de santal, ambre.

Paris - Prague 
Un parfum boisé épicé aromatique
Après une journée à Prague, évasion  
dans le Paradis de Bohême où l’on  
savoure une boisson délicieusement par-
fumée de baies de genévrier épicées  
et aromatiques.
—
Notes : essence de citron vert, poivre rose, 
baies de genévrier, géranium, cardamome, 
feuille de violette, essence de cèdre, patchouli.
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Quand le teint se fait terne, que les traits se fatiguent et  
que la mine se fait grise, il faut parfois faire appel au  
miracle de la cosmétique pour se voir sous son 

meilleur jour. Avec les bons soins et les bons gestes, on 
s’émerveille alors face aux RÉSULTATS VISIBLES 

DÈS LEUR PREMIÈRE APPLICATION.

Le teint terne est causé par une multitude 
de facteurs. Heureusement, en prenant les 
choses en main, on peut retrouver une mine 
radieuse.

-  Peaux mortes : Solution = réaliser des 
gommages ou des peelings aux acides de 
fruit (AHA) ou chimiques une fois par 
semaine. 

-  L’environnement et la pollution :  
Solution = nettoyer son visage matin et soir 
et protéger sa peau avec un indice de pro-
tection qui protège des UVA et des UVB.

-  Le stress : Solution = réaliser un massage 
facial chaque jour durant l’application de 
la crème de jour/nuit afin d’améliorer la 
circulation sanguine.

-  Le manque d’hydratation : Solution = 
utiliser des soins riches en acide  
hyaluronique.

SOS   
teint terne

1

2

3

4
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la 
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1. ESTÉE LAUDER, Double Wear Brush-On-Glow 
BB Highlighter, BB Crème yeux - Un stylo qui camoufle 
les marques de fatigue, illumine le contour de l’œil, 
estompe les imperfections, floute les cernes et les rides, 
tout en gorgeant la peau d’hydratation toute la journée.  
l  2. VITA LIBERATA, Beauty Blur, Autobronzant - 
Un autobronzant qui prend soin, améliore et embellit  
la peau. Les imperfections sont maquillées avec la correc-
tion de couleur de la couche de fond, qui ajoute également 
un beau teint hâlé.  l  3. GIORGIO ARMANI, Prima CC 
Crème, CC crème - Dès la première application, la 
peau a l’air plus fraîche et plus lumineuse grâce à ses 
ingrédients revitalisants et à ses pigments de couleur. Au 
fur et à mesure, la peau devient plus éclatante, les pores 
sont moins dilatés et les imperfections sont floutées.  l  
4. DIOR, Capture Youth, Sérum Glow Booster - Idéal 
pour lutter contre le teint terne, asphyxié en période 
de stress, de fatigue ou de décalage horaire. Ce sérum 
clarifie le teint, le rend plus lumineux et unifié.  l  5. VITA 
LIBERATA, Ten Minute Tan, Autobronzant - Un 
autobronzant super-rapide formulé de telle manière 
que vous ayez une belle peau bronzée en 10 minutes. En 
l’espace de 4 à 6 heures, le teint se développe sans risque 
de se transférer sur vos vêtements. Bonus : cet autobron-
zant est inodore !

PRODUITS MAGIQUES

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez



Prendre soin de sa peau au quotidien est primordial. Mais il arrive 
parfois qu’on ait besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire !  
Certains soins offrent un résultat visible dès la première application,  
pour une peau rebondie, hydratée, lissée et un teint frais comme après 
une longue nuit de sommeil.  
Aussi facile et rapide qu’un  
coup de baguette magique ! 

Belle    
en un coup d’éclat

11  Le 
saviez-vous ?
Les ACIDES ALPHA-HYDROXYLS 
redonnent de l’éclat au teint, 
lissent l’épiderme, boostent la 
mircocirculation, atténuent les 
ridules et améliorent l’élasticité  
de la peau. Pour les retrouver, 
jetez un œil à la liste des ingré-
dients de vos soins et cherchez  
les noms suivants: acide citrique, 
tartrique, mandélique, malique, 
lactique et glycolique.

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez
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6. ANNAYAKE, 24H Soin Corps 
Hydratation Continue, Un soin 
hautement hydratant qui désaltère visi-
blement l’épiderme pour offrir à la peau 
24 h d’hydratation non-stop. Immédia-
tement douce et confortable, la peau est 
durablement hydratée.  l  7. CLARINS, 
SOS Hydra, Masque fraîcheur hydratant 
intense - Un soin hydratant qui rééquilibre 
les réserves hydriques de la peau. La peau 
est immédiatement rafraîchie et hydratée. 
Repulpée, elle révèle tout son éclat et 
apparaît plus tonique et rebondie.  
Bye-bye les tiraillements et les ridules de 
déshydratation !   
l  8. CLARINS, Pore-Less Gomme 
Pores et Matité, Une gomme magique 
qui, en un seul passage, floute les pores 
et matifie les zones brillantes. La peau est 
lisse et nette, soyeuse et veloutée. Résul-
tats immédiats et durables.  l  9. JEANNE 
PIAUBERT, Essence de Beauté, Brume 
Hydratante Fixatrice de Maquillage - Une 
brume ultra-légère qui fixe le maquillage, 
hydrate et rafraîchit la peau. Le teint est 
frais et lumineux.

UNIQUEMENT 
chez

11. STARSKIN, Glowstar, Houppette exfoliante - Un exfoliant moussant qui enlève les cellules mortes bouchant les 
pores et ternissant la peau. La peau est comme allumée de l’intérieur, radieuse.  l  12. APRIL, Sérum Correcteur Lumière, 
Soin visage - Un sérum-en-eau aux fines nacres illuminatrices qui luttent contre le stress oxydatif et permettent au teint de 
retrouver tout son éclat.  l  13. GUERLAIN, Radiance in a Flash, Éclat Tenseur Instantané - Une combinaison d’actifs uni-
ficateurs et de nacres rosées et dorées pour un effet tenseur, révélateur de bonne mine redonnant immédiatement de l’éclat à 
la peau. Immédiatement à l’application, le teint est frais, éclatant, la peau est lumineuse et ravivée. l  14. STENDHAL, Éclat 
Essentiel L’Eau Micellaire, Démaquillant - Riche en minéraux marins antioxydants et en acides aminés apaisants, cette 
eau micellaire à la formule légère, confortable et sans parfum démaquille votre peau en un geste. Libérée de toutes traces de 
maquillage, elle est nette, douce et éclatante de beauté.  l  15. STARSKIN VIP, Masque Visage Cream de la Crème  
Réparateur Instantané, Un soin unique composé de deux couches dont une intérieure imbibée d’une crème ultra-concentrée  
et une autre qui forme un cocon protecteur. Ce système diffuse près d’un demi-pot de crème en un soin seulement !  
La peau est intensément nourrie et le résultat… spectaculaire !  

 l  10. JEANNE PIAUBERT, Radical Firmness, 
Mousse Craquante Ultra-Gainante Lifting 
Bras - Enrichie en Complexe G+, cette mousse 
procure un effet tenseur immédiat et combat le 
relâchement cutané des bras.

En plus de prendre soin de sa peau 
avec des produits adaptés, voici 
quelques conseils beauté pour 
avoir l’air éveillé et éviter la mine 
fatiguée.
-  Après avoir appliqué votre crème 

de jour, tapotez délicatement 
votre peau avec le bout des doigts 
pour réveiller les muscles.

-  Dormez en surélevant votre 
visage à l’aide d’un deuxième 
coussin. La circulation sera ainsi 
stimulée et vos yeux seront moins 
congestionnés au réveil.

Conseils

12
13

14

15

UNIQUEMENT 
chez
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Àchacun sa

méthode

Jeanne Piaubert  
a été la première femme 
kinésithérapeute en France. 
Cette ingénieure chimiste  
de formation considérait que  
la science était l’alliée  
majeure de la BEAUTÉ 
DES FEMMES. Durant 
toute sa vie, elle n’a cessé de  
chercher à révolutionner les 
cosmétiques traditionnels. 
Retour sur son parcours, sa 
recherche, ses inventions et 
sa marque de fabrique.

LES DATES QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE DE PIAUBERT

1925
Jeanne Piaubert travaille à Paris où elle pratique 
l’électrothérapie (technique qui permet de stimu-
ler les cellules musculaires grâce à des impulsions 
électriques) sur les blessés de la Grande Guerre. 
Elle extrapole ces résultats à la beauté du corps 
et se sert du courant électrique pour le remo-
deler. Elle utilise alors simultanément le soin, le 
courant et le massage dans sa Méthode unique 
qu’elle baptise Dermoplastique Active.

1928
Jeanne Piaubert ouvre son institut de beauté à 
Paris où sont prodigués des soins pour le corps par 
des Dermoplasticiennes qu’elle a personnelle-
ment formées, sous la supervision de médecins. 
Très rapidement, les clientes se pressent dans ses 
cabines pour “subir“ une opération des seins sans 
chirurgie qui permet de remodeler la poitrine.

1979
Méthode Jeanne Piaubert lance le premier  
outil visage breveté, le Stimuloval. Appliqué avant 
le soin quotidien, cet appareil permet de relancer 
le drainage lymphatique et la microcirculation 
sanguine pour démultiplier l’effet du soin. 

2018
90 ans après sa création, Méthode Jeanne 
Piaubert inaugure la formulation active. Elle 
permet d’intégrer des cofacteurs ionisés dans 
les cellules pour augmenter la bioélectricité 
naturelle cutanée, relancer la communication 
cellulaire et les mécanismes de beauté inhérents.

       C’est la première fois qu’une 
marque relance la bioélectricité
      naturelle de la peau. 
Anouk Poëy de Langlais, Directrice de marque 
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www.jeannepiauber t .comLA BEAUTÉ A SA MÉTHODE

LE SERUM 
UNIVERSEL

Nightech-7

SOURCE D’ÉNERGIE CELLULAIRE

La Recherche Méthode Jeanne Piaubert 
décrypte les mécanismes du sommeil 
et lance LE SERUM UNIVERSEL Élixir 
Réparateur Nocturne, le soin qui décuple 
les bienfaits de la nuit grâce à sept actions 
pour une peau parfaite au réveil.

85%
EFFET PEAU

NEUVE*
*% satisfaction sur 

l’Élixir Réparateur Nocturne, 
90 femmes, 1 mois.

CDE 295 MJP LE SERUM UNIVERSEL 190x260 BELGIQUE FRANCAIS R0,73.indd   1 18/09/2019   18:13

Méthode Jeanne Piaubert 
chez Planet Parfum
Découvrez sans tarder les soins Méthode 
Jeanne Piaubert en magasins et dans 
nos instituts Planet Parfum. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur  
www.planetparfum.com

       Cette Formulation Active 
permet de multiplier par 4  

l’efficacité fermeté des produits. 
Du jamais vu et, donc, une peau 

plus ferme, plus belle, plus jeune. 
        Anouk Poëy de Langlais, Directrice de marque 

La Formulation  
Active 
La communication cellulaire garantit le flux 
d’informations entre les cellules et protège leur 
viabilité. Pour la favoriser, Jeanne Piaubert a 
choisi le courant, le secret de l’efficacité de ses 
soins en instituts, et les cofacteurs ionisés, 
sorte d’agents de l’électricité naturelle de la 
peau, qu’elle réintroduit dans la formulation  
de ses produits. 
Ainsi, l’efficacité de ses soins est double : la bio- 
électricité naturelle des cellules est renforcée, 
les mécanismes anti-âge sont boostés, la 
pénétration ainsi que l’efficacité des actifs 
présents dans ses formules sont améliorées. 

La Preuve par 3 
Jeanne Piaubert a établi un protocole de soins 
basé sur ses trois expertises : chimiste, électro-
thérapeute et kinésithérapeute. Une étude 
menée avec CERCO démontre que ces trois 
sciences ont une efficacité synergique et amé-
liorent jusqu’à 4 fois l’efficacité sur la fermeté de 
la peau.

UNIQUEMENT 
chez
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Avec sa cuisine aussi personnelle 
qu’esthétique, ses yeux pétillants  
et ses baskets aux pieds, ISABELLE 
ARPIN surprend et bouleverse  
par son talent. Cette cheffe qui  
a récemment ouvert son restaurant 
Isabelle Arpin sur l’avenue Louise,  
à Bruxelles, propose un art  
culinaire basé sur les produits 
qu’elle aime et dont elle dispose.  
Et si on lui demandait de nous parler 
des produits qui se trouvent dans sa 
salle de bains ?

FAN DE

beautés
FAN DEFAN DEFAN DEFAN DE

uelle est votre routine beauté  
le matin ?
“Le matin, je nettoie ma peau avec la Micro  
Essence Skin Activating Treatment Lotion 
d’Estée Lauder. J’applique ensuite un soin 
hydratant de la même marque. Je suis assez 
fidèle aux produits et aux marques dès qu’ils sont 
qualitatifs et qu’ils me conviennent. Et puis c’est 
aussi plus facile. J’utilise également un petit anti- 
cernes (merci pour l’invention), car je dors très 
peu. J’adore le Double Wear Anti-cernes Tenue 
Extrême d’Estée Lauder, car il tient toute la 
journée en plus d’être waterproof. C’est indispen-
sable avec mon métier de cheffe. 

Quelle est votre routine beauté  
le soir ?
“Le soir, je me démaquille avec le Take The Day 
Off Baume Démaquillant de Clinique. Je net-
toie ensuite ma peau avec la Crème Nettoyante 
Multi-action/Masque Hydratant d’Estée Lau-
der. Enfin, j’applique la crème de nuit Revitali-
zing Supreme d’Estée Lauder. C’est un nouveau 
produit que je trouve très efficace ! L’essentiel est 
que ça ne me prenne pas trop de temps. En effet, 
il est toujours tard quand je rentre chez moi, je ne 
suis donc pas toujours motivée, je le reconnais.”  

Quel est votre Pocket Moment ? 
“Habit rouge de Guerlain. Je le portais quand 
j’étais adolescente et que j’étais passionnée 
d’équitation, notamment de jumping. Ce n’est 
donc pas un hasard d’avoir choisi ce parfum, 
même si c’est une eau masculine. C’était ma vie 
et j’ai adoré cette période.”

Quand vous voyagez, quel produit 
prenez-vous d’office avec vous ?
 “Le DayWear Soin Teinté Anti-Oxydant  
Multi-Protection SPF 15 d’Estée Lauder qui 
me donne bonne mine.”

Quel conseil beauté avez-vous un jour 
reçu de votre maman, de votre grand-
mère ou de quelqu’un d’autre et que 
vous appliquez encore aujourd’hui ?
“Ma maman se maquillait peu, elle m’a donc 
plutôt donné des conseils au niveau de l’hydrata-
tion. Elle m’a appris à prendre soin de ma peau 
et surtout, elle m’a toujours conseillé d’opter pour 
un maquillage discret !”

Être belle, c’est quoi pour vous ? 
“Être belle, c’est être en harmonie avec moi. 
Quand tout va bien, sans stress, que j’ai les traits 
détendus et la peau éclatante. J’ai cette sensation 
quand je suis à la mer. J’adore l’eau… Cela me 
ressource vraiment.” 

Comment avez-vous appris à vous 
maquiller ? 
“J’ai observé et reçu quelques conseils d’amies 
ou de maquilleuses. Heureusement, car sinon, ce 
serait plutôt la cata (rires) !” 

Comment trouvez-vous le temps de 
prendre soin de vous avec tout ce 
travail ?
“C’est compliqué. J’essaye surtout de prendre du 
temps le week-end… À condition d’en avoir un ! 

J’aime alors prendre un bain, ou aller faire des 
soins, me faire masser… C’est la détente suprême 
car elle est très rare ! ” 

Votre rouge à lèvres préféré ? 
“J’adore les rouges à lèvres Pop Lip Colour de 
Clinique.” 

Q

www.isabellearpin.com

VOUS ÊTES PLUTÔT : 
•  Lèvres rouges ou nude ? Nude le jour et 

parfois un rouge discret en soirée  
•  Smokey eye ou cat eye ?  Smokey eye, 

j’adore !
•  BB crème ou fond de teint ? Fond de 

teint, mais léger
•  Vernis nude ou coloré ?  

Nude, toujours

L E S  R I T U E L S  B E A U T É  D E
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L’humour
Je pense que l’humour est le meilleur 
moyen de se protéger, de se défendre, 
ou parfois même d’attaquer. C’est, à 
mes yeux, la manière la plus intelligente 
de se distancier des choses, non pas 
pour les éloigner mais pour mieux les 
comprendre en ne se laissant pas  
troubler par les premières émotions.

Ses spectacles
Dans le spectacle « Miss B », je m’at-
taquais aux coulisses des concours de 
beauté. Je parlais de l’envers du décor 
et du cynisme de ces concours. J’ai 
cependant beaucoup de respect pour les 
jeunes filles qui cherchent à réussir et à 
réaliser, pour la plupart d’entre elles, une 
ascension sociale. De plus, je suis fasci-
née par la beauté et je suis admirative 
devant les gens qui sont beaux. C’est  
un spectacle dont je ne me lasse pas. 

Concernant « Bibot Distinguée », mon 
prochain spectacle, je n’ai pas vraiment 
travaillé sur ma distinction. Mais je trou-
vais amusant d’utiliser ce titre avec un 
double sens. Le premier est l’idée de « se 
distinguer de » et ensuite, de pouvoir dire 
des crasses tout en étant distinguée !

Née en 68 et féministe 
Oui, je suis féministe. Je m’en suis  
vraiment rendu compte en visitant une  
exposition de photos qui montrait la 
condition des femmes dans d’autres pays  
que le nôtre. Et ce jour-là, je me suis dit  
« Evidemment que je suis féministe ! ».  
Certaines femmes sont, à l’heure ac-
tuelle, encore gênées de revendiquer le 
fait qu’elles le soient par rapport à cer-
tains événements qui ont été un peu trop 
loin. Mais comment ne pas être féministe 
lorsque l’on voit que la condition des 
femmes n’est pas respectée partout dans 
le monde ?

L’image de soi
J’ai mis beaucoup de temps à com-
prendre qu’il y avait deux personnes en 
nous. Une extérieure et une intérieure. 
Surtout lorsque l’on exerce un métier 
de représentation. J’ai toujours assumé 
mon rôle sur scène, ce personnage  
extérieur que tout le monde connaît. 
Mais j’ai eu beaucoup plus de mal à 
comprendre et à accepter la personne 
que je suis vraiment, la vraie Laurence.  
Pendant longtemps, j’étais assez  
farouche et si cela n’avait tenu qu’à moi, 
je serais restée enfermée. Avec le temps, 
je me suis apaisée et j’ai compris qui 
j’étais, je me suis acceptée. 

Son rapport à la beauté 
Ma maman ne se maquillait pas 
beaucoup. J’ai donc dû faire mon petit 
chemin à travers d’autres personnalités 
de mon entourage comme mes sœurs 
et mes copines. J’étais beaucoup plus à 
l’aise pour me maquiller sur scène que 
pour me maquiller dans la vie de tous 
les jours. J’étais embarrassée par cette 
image de moi. Aujourd’hui, j’ai compris 
qu’il était possible de trouver agréable 
de se faire coquette et jolie au quotidien 
et d’être en harmonie avec le maquillage. 
J’aime mettre ma bouche en valeur, je 
la trouve jolie. Le rouge à lèvres reflète 
mon état d’esprit. Les jours où je n’en 
porte pas, ce n’est pas bon signe ! 
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POCKET MOMENTS   
•  Son produit phare   

Touche Éclat  
d’Yves Saint Laurent  

•  Son rouge à lèvres    
Dior n°999

•  Son parfum  
Insolence de Guerlain 

Pionnière du one-woman-show,  
LAURENCE BIBOT est passionnée par  

le petit écran et la scène depuis près de 30 ans. 
Jamais à court d’idées, elle revient avec un  
nouveau stand-up « Bibot Distinguée ».  

Drôle, vraie et naturelle, la maman d’Angèle  
et de Roméo Elvis nous confie sa vision de la vie 

avec beaucoup d’élégance.

aurence 
          Bibot L
on stage

©DR

©DR « Bibot Distinguée » au Cirque Royal le 24 mars à 20 h
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FAN DE

soins

L’institut de beauté est un lieu privilégié où l’on s’offre, dans un univers  
chaleureux, une parenthèse dédiée à soi-même et au bien-être.  
Profitez des fêtes de fin d’année pour vous offrir, durant un instant,  
une parenthèse beauté bien méritée.

         Fan de mon

 institut  
Prête pour les fêtes
Envie de vous faire belle pour les fêtes de fin d’année? 
Pensez à un soin éclat ou anti-fatigue afin de retrouver  
une mine fraîche et radieuse. Profitez de l’occasion pour 
vous faire chouchouter en vous faisant maquiller. Préparez 
vos jolis doigts à déballer les cadeaux en vous offrant une 
manucure et une pose vernis. Et pourquoi ne pas profiter 
d’un massage corporel relaxant bien mérité après la 
course aux cadeaux ?

Un soin pour chaque besoin
Soins beauté du visage, épilation, beauté des mains et des pieds,  
maquillage, soins visage, massage et gommage corporel, soin homme 
mais aussi nos soins marques avec Annayake, Clarins, Decleor,  
Méthode Jeanne Piaubert et Sisley… Dans nos instituts PLANET 
PARFUM, vous retrouvez une large gamme de soins proposés par 
nos esthéticiennes dont l’expertise est notre plus belle signature.

Des conseils et rituels  
personnalisés
Les mains expertes de nos esthéticiennes vous prodigueront le soin adapté  
à vos besoins. Une visite dans nos instituts vous permettra de répondre  
à toutes vos interrogations concernant votre peau. Des conseils,  
diagnostics et rituels personnalisés vous seront partagés.

Passez dans  
une de nos  

parfumeries pour  

un Flash Make-Up 
 réalisé par nos  

experts

Vous désirez faire plaisir  
à l’un de vos proches ?
La carte cadeau de Planet  
Parfum est la solution idéale pour 
les grandes et petites occasions. 
Elle peut être utilisée dans nos 
magasins, sur l’e-shop ou dans un 
de nos instituts de beauté. La carte 
est valable un an, elle peut être 
consommée en une ou plusieurs 
fois, selon les désirs et les envies.

Retrouvez plus d’info sur www.planetparfum.com/fr/institutes.html  
et prenez rendez-vous dans votre parfumerie ou en ligne.
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