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CHEVEUX ADORÉS
Grâce à cette crème cle jour capillaire

onctueuse et fondante. Nessa
chouchoute son épaisse chevelure et la
soigne en profondeur Elle la protège en

plus des agressions et en corrige la texture
ébouriffée et rebelle Une noisette suffit, sur

cheveux secs ou mouillés
JEAN-CLAUDE BIGUINE » Soin pour

cheveux BB Cream Corrective f 25 €

SOLEIL D'HIVER
Pour les besoins de son dernier film,

Spring Breakers, Vanessa a adopté ce
lait haie progressif, qui donne de jolies

couleurs à la peau Certifié bio, il apporte
une teinte dorée uniforme, grâce à ses

actifs autobronzants naturels Enrichi en
eau florale d oranger, il est l'accessoire

beauté idéal pour échapper à la
monotonie de I hiver

JUVABIO f Lait haie progressif corps
10,85 €

•«-SES

REGARD LUMINEUX
Avec de subtiles teintes violettes,
cette ombre à paupières grise

savamment rehaussée de paillettes
argentées pour rompre avec le

côté sage, diffuse comme un halo
de lumière sur les yeux de la jeune

Américaine Un vrai coup de
projecteur, comme au cinéma i

BOURJOIS B Ombre à paupières
Boite ronde intense * 11,50 €

PROFONDEUR
EXQUISE
La composition
innovante de ce

mascara assure une
réelle augmentation
du volume des cils

Son secret ">
Lutilisation de cires
végétales dans sa
formule exclusive
La star de la saga

High School Musical
affiche ainsi

un regard d'une
profondeur

exquise
ECLIPSE by AKEO

» Mascara
Volume intense

*18€

NESSA HUDGF

LÈVRES GOURMANDES
San meilleur allié pour une bouche à la couleur longue tenue, e est lui, le stylo à
lèvres i Grâce à sa mme rétractable haute précision, il dessine et gaine les lèvres

de Vanessa en un seul trait, pour une bouche pulpeuse zéro défaut
YVES ROCHER s Stylo Lèvres f 9,50 €

FEMME FATALE
Avec sa texture onctueuse et
douce enrichie en huile d'abricot
hydratante, ce rouge-à-lèvres ultra
sexy assure une bouche parfaite à la
sublime Vanessa Hudgens En plus,
il promet une tenue longue durée,
idéale pour les soirées i
NUTRIMETICS Rouge-à-lèvres

EFFET BONNE F"""**
La formule légère du fond de teint de la star lui

permet de nourrir, assouplir et laisser respirer son
épiderme pour un effet soyeux et fondant Avec
les poudres minérales micro aérées enrichies en
huile de sésame biologique qu elle contient, son

teint retrouve son éclat instantanément Le tout
sans aucune retouche i

UNE Fond de teint Matt Minerals 23.90 €
Derfai-tinn
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