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news beauté

DESSINE-MOI 
UNE BOUCHE PARFAITE

BONNE ADRESSE

BELLE MINE 
EN STICK
La jeune société fribourgeoise Maxo-
way lance deux produits de nutricosméti-
que. Skin Pure combat boutons, points noirs 
et rougeurs grâce à une superprotéine, la lac-
toferrine (sans lactose!). Skin Beauty concentre 
peptide de collagène marin, vitamines C et E, 
sélénium, zinc, Q10 et lycopène pour lutter 
contre les signes de l’âge. Conditionnés en 
sticks de poudre à diluer dans l’eau ou dans 
la bouche, aux arômes naturels de citron ou 
de pêche. [VF]

Skin Beauty, 49 fr. la boîte de 30, Skin Pure, 39 fr. 

la boîte de 30, Maxoway, en vente chez Manor 

notamment et sur maxoway.ch

SWISS MADE

C’est au début des années 2000 que l’aventure 
commence pour Pascale Combettes et Andreas 
Gleichwelt. Les deux amis se lancent alors dans 
l’ouverture de leur propre salon de coiffure dans 
le quartier des Eaux-Vives, à Genève. 19th Avenue 
compte aujourd’hui quatre adresses. Un joli suc-
cès dû à la passion et l’expertise des deux fonda-
teurs pour la coiffure. En plus d’être à la pointe 
des dernières techniques comme le lissage japo-
nais ou les colorations telles que flamboyage ou 
hair strobing, l’enseigne propose aussi d’autres 
services autour de la beauté (chignons, onglerie) 
et même un barber shop pour homme. [BL]

Toutes les adresses des salons sont disponibles sur 

19thavenue.ch

PASSION CAPILLAIRE

IL Y A UN AN, PHILIPPE CART OUVRAIT UN ESPACE DÉDIÉ À LA HAUTE PARFUMERIE 
À LAUSANNE. SON AMOUR DES BELLES MATIÈRES S’ÉTAIT CONCRÉTISÉ DANS UNE 
BOUGIE À L’ODEUR SI DÉLICIEUSE QUE SES CLIENTS LA VOULAIENT EN PARFUM. 
DE RETOUR DU SRI LANKA, SON PAYS D’ORIGINE, IL LANCE UNE COLLECTION DE 
3 BOUGIES QUI ONT CHACUNE LEUR HISTOIRE… ET LEUR VERSION SPRAY. [VF]

 Bougie 100% végétale, 52 heures d’utilisation, 90 fr., vaporisateur, 130 fr. les 100 ml, philippek.com

LUMIÈRE ET ÉPICES SRI-LANKAISES

Pour éviter les bavures avec les rouges à lèvres foncés – de 
rigueur cet hiver –, rien ne vaut le crayon blanc. On l’utilise pour 
délimiter le contour de la bouche et ainsi empêcher que les pig-
ments ne déteignent sur la peau alentour ou, pire, filent dans 
les ridules. Par effet d’optique, il rendra la couleur encore plus 
intense en créant une sorte de halo lumineux invisible autour 
de la bouche. Toutes les marques, ou presque, en proposent. 
Au niveau supérieur, les fans de maquillages extravagants sur 
Instagram peuvent essayer le lip liner, équivalent pour les lèvres 
de l’eyeliner, qui permet de transformer sa bouche en œuvre 
d’art (voir notre compte préféré, @valdamua). [VF]

Colour Elixir lip liner, 
Max Factor, env. 14 fr.
Colour Sensational 
shaping lip liner, Clear,
Maybelline, env. 9 fr.

#LOTD Lip of the day, 
Magnetic, NYX Professional

Makeup, env. 10 fr.


