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MODE

VOYAGE

AMERICAN
DESIGNERS

VERNIS
LES COULEURS
DU PRINTEMPS

J'EN Al MARRE,
ON FAIT
UNE PAUSE

SOINS
LES SECRETS
DEGRAND-MÈRE
INDISPENSABLES
POUR NOS CHEVEUX

LE DEFI
DES FILLES
AFGHANES
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BEAUTÉ MAQUILLAGE

MONDRESSINC
VERNIS DU PRINTEMPS
Bientôt le printemps... avec lui l'envie de profiter des beaux jours avec style ! Alors
pour célébrer la venue de cette nouvelle saison, nous vous avons concocté une garderobe de vernis printaniers avec une palette de rose, de beige, de corail, de rouge...
bref des couleurs à la fois sophistiquées et modernes pour les femmes d'aujourd'hui.

<• Cl .""" --- — NUDE
•î» Cia.nl g«£ n'537 Vewtté In.
&QV& du â£an,cêm.e
Un taupe subtil terriblement élégant
* Uude uefoiuà ty •. 100753
di Pim M^t

Un caramel chaud exquis a déguster
sans modération '
<* CORAIL DIVIN
•;• lUbon. Cotaê Cetewfusio de
Un orange corail qui donne la pèche
PILW. Cstoi Usi
Un corail brûlant a arborer ou vous
voulez quand vous voulez

*> ETERNEL ROUGE
USM my. Reçut n.fl9o>7
(an. e*c£aéCui.ta
Un rouge flamboyant pour une mise en
beaute captivante
•> s6e uc<in,u n.eS05 Tapage
ceZêectien. Tlefei de Pilntem-pé S014
dè Ch.an.eK (an- éditten, dùràtée D
Un rouge petillant et magnétique qui attiie les yeux

*î* ROSE COQUET
•*• 'VuiiiU Piafe ta tae

de
Un icse pas:el chic et intemporel
. Btoom. n,°777 EdCtOen. Ci.rn.itee
£LO\4 di Difll
Un rose fuchsia tres sophistique et sexy pour to jtes
les lolitas sulluieuses '
iii I éec,sa,de )2e*e déêùcat n.°05 de.
Un icse dragée a cioquei '

* VERT SURPRENANT
•:• TïUnl munit, Em.ei.aKd &M n°350 de
Un vert emeraude rehausse d or futuriste
•'• Vliuiii, FûuKion. pîa
épiin.^ £014 l-tida à ae CÎILC. d
Un tendre vert pistache mse

I

Un ven lagon païadisiaque qui nous lappelle les
vacances

»> LES IT ACCESSOIRES DE VOTRE GARDE-ROBE !
Les Top coat de L'Oréal Paris...
L'idée : nccessoinsor sa manucuio avec une touche d oi d agent ou tweed
•î* Top coat Tweed 017 (part,ttcu£e<& rruMicsisnu )
<• Top coat tweed 919 (paiticuieê M'IUM et I
•:• Top coat Qsid êea^ 93.0 Cpa.«.ticaêei
* Top Csat Duce boJUL 93.3. i
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La tendance
« Sunset nail's »

banana pep n.a$34
2 Otéaê
•î« Cede/i Êt-cJw Ue.
Tleert EaeJiat
de

> lin, iuf>pe/it Cc.OU.t9n..

papier
i» Bâtonnet ae. hua an
J* Epsrujê. t9nd£ de

<* LES ÉTAPES À SUIVRE \
'Appliquez le vernis blanc en base sur les ongles
\f Déposez en bandes assez épaisses les deux
vernis jaune et orange sur un support

O Répétez I operation pl jsieurs fois jusqu a obtenir
I intensité désirée

O Nettoyez le pourtour de vos ongles a I aide du
stylo correcteur

" Mélangez les deux nuances a I aide d un
bâtonnet de buis au niveau de la démarcation
uniquement pour former une troisieme nuance

" Terminez avec une couche de Top Coat poui
lisser le tout

O Plongez I eponge dans le vernis et tamponnez
sur les ongles

Un effet v. coucher de soleil » sur vos ongles sexy et
romantique
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