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STYLE BEAUTE
S A L L E

D E

B A I N S

V I P

['INTERVIEW VËRITË DE
SOLEDAD BRAVI
NOTRE ILLUSTRATRICE PREFEREE NOUS RACONTE TOUT
DE SES HABITUDES BEAUTE
PAR ISABELLE SANSONETTI
« Je mets tous les malins la

Creme Multi Régénérante
de Chr ns sur le visage
et I Emulsion Phyto
Aromatique de Sisley
autour des yeux et des
levres Pour le corps | ut lise
la Creme Ultra Riche au
beurre de kar te le gros pot
de Loccitane Et|erêverais
de faire plus souvent
le merveilleux soin visage
et corps avec Audrey a
I insttutClarmslParisT 6 ) »
«Comme le parfum au the
vertde L Occitane n existe
plus |e porte I Ambrette9
Le Labo J en mets partout
dans le cou sur mes
vetements Je plains
les gens qui me croisent
le matin I Se parfumer
cestun moment doux fun
etessentel »
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«Jaimealler puerau
maquillage a la boutique
M A C Cosmetics de la rue
des Saints Peres (Pans 7")
J y choisis des ombres
a paupières pour real ser
un smoky gr se qui va b en
avec la couleur de mes yeux
et mon teint Je sais me faire
destrucsdedmgue
comme un regard tout noir
etcharbonneux maîs
finalement |e ne sors jamais
comme ca car ce n est pas
moi et|eprendsvmgt cinq ans
direct I Pouravoirdesongles
naturels maîs beaux
j applique deuxvernis Essie
un presque blanc puis
un rose transparent
pardessus comme me I a
conseille ma cousine »

« Arrêter le gluten et le
sucre ca calme sur les
pâtisseries Pierre Herme et
les bonbons Mar bo i Je n ai
pas perdu 25 kilos mais|e
me sens mieux et i ai le teint
moins vert plus frais J a mis
du temps a remplacer
les produits que | aimais par
d autresqui mefontautant
plaisir maîs i ai trouve les
pates Rummo qu on trouve
au Monop sontdelicieuses
etle sublime pam sans
gluten de la boulangerie
Chambelland (Pans 11e) est
devenu ma gourmandise »

< Je fais deux séances de
gainage hebdomadaires
auTigre Yoga (Pans 16e]
et |e cours au moins une fois
par semaine au iard ndu
Luxembourg Cestgenia
lerunnmg tu prends
teschaussures ta musique
et tu y vas »
< Je me lave les cheveux
avec le Shampooing
al Huile d Olive Kiehl s
et les démêle avec le soin
pour cheveux colores
de la même marque J ai
aussi un planque racines
la poudre BB Blondish
de Bumble and Bumble
qui retarde d une bonne
sema ne mon rendez vous
couleur mensuel
chez Cam Ile Albane » •
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