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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

ELLEBEAUTËAGENDA

CETTE SEMAINE, JE F ĵg...
DES CADEAUX PERSOS
Je personnalise savons, bougies, shampoo!!?
et gels douche miniatures sur parfum-de-
vacances.com. Comment ça marche ? Je
télécharge, par exemple, la photo de la ngRson
de mes amis, et Parfum de Vacanceajp'tnarge
de dessiner et styliser ce décorjaÉÎKtiquette.
Coffret cadeau, 18 gels douchff<f7 savons, 60 €.

AUT EN POLYNESIE
Avant l'été, je craque pour un flacon de Mono!
Tiki Tahiti sur boutique-monoi-tahiti.com,
LA référence (8,90 € les 120 ml). Au menu,
250 autres soins au monoî, comme le lait corps
ou le super shampooing hydratant.

UNE CLASSE COSMËTO
|e m'inscris à l'atelier Aroma Zone et, par
petits groupes de 8 à ic personnes, j'apprends
une recette beauté avec un docteur en
pharmacie et expert en aromathérapie, fe peux,
par exemple, fabriquer un baume à lèvres
et je repars avec, i h, 19 €, réservation sur
aroma-zone.com

DUE-SHOPPING
Je me connecte sur eboutique.loreal-paris.fr, et
je craque pour le demier mascara - le Faux
Cils Papillon - ou la cultissime laque Elnett.
Grâce à ce nouveau e-shop, on a accès à toutes
les références de la marque avec des avis
d'utilisatrices, des conseils de pros et des
échantillons offerts à chaque commande.

UNE LEÇON DE CHIGNON
Seule ou entre copines, je réserve ma place
pour une Hair Party aux ateliers beauté Elysées
Marbeuf. Au programme : i h 30 (30 €)
de cours pour apprendre à faire trois coiffures,
comme la tresse épi, le chignon banane
ou la queue-de-cheval bombée. A vos brosses !
29, rue de Marignan, Pans-8e.
Infos et réservation au oi 42 12 77 oi.

DU SPORT 2.0
Je télécharge gratuitement l'appli Nike
Training Club, je choisis mon niveau, et c'est
parti pour 15, 30, ou 45 minutes d'exercices
avec un coach virtuel. Grâce à la voix et aux §
photos, j'apprends les mouvements étape £
par étape. Efficace. JEANNE DEROO I


