IDOLEBEAUTE

LE GRAND BLEU

Inspiré par la force océanique de l’Atlantique, le maître-parfumeur

Jacques Cavallier compose pour Bulgari une nouvelle fragrance AQVA vivifiante, AQVA POUR HOMME ATLANTIQVE. Cette Eau de Toilette aromatique
associe deux accords pour les opposer et sublimer l’un l’autre, équilibrant
son architecture autour d’une double fragrance. L’accord d’ambre marin
constitue la pièce maîtresse riche, alors que le reste du parfum est composé
par strates autour de la complexité océanique fraîche. Ce qui la rend rajeunissante, rafraîchissante et énergisante.

www.bulgari.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTRE BEAUTE ….
MOBILE !

Karine Oba, jeune
entrepreneuse bruxelloise, propose depuis
mars 2016 un concept
novateur dans l’univers
de la beauté et du
bien-être : Pimp Your
Beauty.
Ai Véritable salon de beauté mobile, Pimp Your Beauty offre des soins minutes et revisite l’expérience du « Urban Get Away ». Manucure, pédicure,
épilation, soin visage, maquillage et massage léger, le Beauty Truck est forcément près de chez vous, près de votre lieu de travail, de shopping, de sorties,

etc…. Le Beauty Truck Pimp Your
Beauty, sillonne les routes et attire tous les regards avec sa jolie
coque en aluminium clinquant
et aux formes rétro. Véritable institut de beauté mobile contemporain et urbain, le Beauty Truck
compte deux espaces de soins,
l’un avec une table de manucure, l’autre avec un fauteuil de
soin.

www.pimpyourbeauty.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A LA DOUCHE !

Un délicieux smoothie au pe-

tit déjeuner et vous êtes dans
les starting blocks pour démarrer
votre journée ? Dès aujourd’hui,
c’est dans la douche que vous
aurez votre boost matinal, grâce
à la toute nouvelle crème de
douche Bodysol.
Sa formule douce enrichie à l’avocat et à l’extrait de concombre est aussi
onctueuse qu’un smoothie healthy, pour un début de journée revigorant !
Ce Summer Smoothie est également disponible en crème pour le corps, et
savon pour les mains.

www.bodysol.be
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COMME DANS UN RÊVE …

Les teintes pastel délicates… rien de tel pour accueillir l’été ! Betty Barclay

lance une trilogie fraîche de parfums poudrés et délicats :
- le parfum pure pastel mint composé de yuzu vif, cassis et arôme de grain
de poivre rose développe des nuances fleuries d’ylang-ylang, du cyclamen
ainsi que les arômes sensuels du thé et de la rose. Le tout sur un lit délicat de
bois de santal velouté et de musc blanc.

