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A

ux côtes d'Omar Sy dans le film
« K n o c k » de Lorraine Lévy, la
comédienne sera aussi a l'affiche
de « Soleil battant », de Clara et Laura Laperrousaz *
Votre rituel « belle peau » ?
\ Paris la pollution est si importante qu'un nettoyage
en profondeur est indispensable Matin et soir, j'utilise
la Poudre Nettoyante Cha Ling a base de the Pu'Er
Le matin j'applique le serum Mineral 89 de Vichy
Et puis je bois beaucoup d'eau minerale de tisane,
de the dejus
Voire dernier coup de cœur '
Un savon bio a la bav ed escargot de la Maison Royer qui
fait beaucoup rire mon copain, maîs dont les propriétés
hydratantes sont exceptionnelles
Lin indispensable make-up ?
Le baume a lev TCS Dior Addict Lip Glow )e prefere
les textures légères pour un maquillage naturel,
même sur tapis rouge
Votre parfum fétiche ?
Aqua Uni\ ersalis, de francis Kurkdjian
Une adresse beauté à Paris '
Le coiffeur coloriste Sacha de Carteret, qui a sauve
ma chevelure grace a ses soins naturels "
Dans votre sac?
Le spray City Protect InCellmm d'Esthederm,
et un tube d'Atoderm Mains & Ongles de Bioderma -f
' £n salles le 13 decembre
"MySacha 36 rnedAboukir 75002 Pons

ANA GIRARDOT
Ses secrets de beauté
I Pastille Vapeur Cha Ling : « Elle purifie la peau »
Mineral 89 Vichy : « ll protege des agressions extérieures »
3 Spray City Protect InCellium Esthederm : « Une brume
rafraîchissante qui ralentit le photovieillissement »
4. Baume Dior Addict Lip Glow « ll réveille la couleur
naturelle de mes lèvres » 5 Savon à la bave d'escargot
Maison Royer : « ll atténue aussi les taches brunes »
6 Poudre Nettoyante Cha Ling :« À mélanger avec
un peu d'eau avant de fane mousser avec le pinceau »
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