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L'atout beauté des mains

Envie d'une pose de vernis? Motifs, paillettes, nail art ou nude, voilà les dernières
tendances qui habilleront nos ongles ces prochains mois.

Un barbecue
en hiver
Le barbecue, c'est tendance même
au cœur de l'hiver, et c'est tout aussi
agréable. Pour vivre des moments
chaleureux durant la saison froide,
il faut bien entendu disposer d'un
appareil approprié qui permet d'affronter toutes les conditions atmosphériques. Chez Weber, ils ont
pensé à tout! Le modèle MasterTouch en acier inoxydable est muni
d'un couvercle et d'un thermomètre
intégré, il ne souffre pas des intempéries et les cuissons des grillades
sont parfaitement maîtrisées. Saisir,
griller, fumer, dorer, caraméliser...
tous les plaisirs
sont permis. Et
pour apprécier
encore
plus
l'ambiance hivernale, pourquoi
ne pas manger dehors, bercé par la
douce chaleur d'un
brasero.

Ras-du-cou

Exit le sautoir et autres cascades de
perles, LE bijou à acquérir de toute
urgence en 2016, c'est le ras-du-cou!
Il revient sur le devant de la scène,
cet accessoire qui a connu ses heures
de gloire dans les années 90. Sur les
podiums, il se décline de toutes les
couleurs et de toutes les matières,
avec ou sans pendentif. Que ce soit
Emma Stone, Kim Kardashian, Cara
Delevingne ou Rihanna, elles ont
toutes adopté la tendance. Que ce
soit un modèle fantaisie chez
Claire's ou haute couture chez Dior,
on ne risque pas la faute de goût, le
ras-du-cou sublimera
toujours
avec
élégance le
décolleté.

Avoir des mains impeccables commence par des ongles soignés. Plus
qu'un simple maquillage, le vernis à
ongles est aujourd'hui considéré
comme un accessoire de mode à part
entière. Et côté manucure, la période
printanière se pare tantôt de couleurs
sombres, tantôt de couleurs nacrées
et gourmandes. Que l'on aime le style
naturel, sophistiqué ou fantaisie, chaque femme trouvera son bonheur.
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a french, on croit la perdre à
chaque saison, mais non, elle
reste indétrônable et indémodable.
Ce printemps, elle s'impose en couleur sur des ongles nus et courts ou
dans une version plus moderne appelée french inversée, c'est-à-dire
qu'on va mettre en valeur le bas de
l'ongle plutôt que le bord libre de
celui-ci. Une méthode sophistiquée
et ultrachic, très facile à réaliser soimême.
Une autre tendance concernant
les ongles, est la conception graphique. Cette saison, les
dessins et les lignes
géométriques ou asymétriques
s'invitent avec le nail
art. Parfaitement
maîtrisée,
cette
technique est sublime sur des ongles nus ou colorés,
à condition de rester
sur un effet sobre et
élégant. Si on recherche
une manucure plus extravagante et personnalisée, il existe le
water marble. Ce concept consiste à
faire tomber successivement des
gouttes de vernis de couleurs différentes dans un
verre d'eau

La french manucure joue avec les couleurs vives à la belle saison.
à température ambiante, de manière
à obtenir des cercles concentriques.
Ensuite, à l'aide d'un cure-dent on
trace le motif sur la pellicule
de vernis qui se forme.
On place du scotch tout
autour de l'ongle pour
protéger la peau. Et il
ne reste plus qu'à y
tremper
chaque
doigt… On laisse la
magie opérer, c'est
bluffant.
Pour les réfractaires du
nail
art,
parmi les tendances manucures
à venir on trouvera aussi du naturel. Le nude sera
très présent. Par
contre, on oublie
les vernis pâles transparents, on mise sur
des beiges ou roses opaques. Un clin d'œil à la vague
seventies, très tendance en ce moment !
À l'approche du printemps, on a
aussi envie de soleil et de couleur. Et
si l'on n'ose pas encore sortir les tenues colorées, on peut tout de même
se lâcher sur les ongles. Des teintes de
vernis rouge noir, prune, cerise, bleu
électrique, vert turquoise, ou lie de
vin viennent habiller les ongles.
Quant à la forme, c'est le retour des
ongles longs façon années 80.

L'esprit british
Le label britannique Ben Sherman ouvre la saison
printemps/été 2016 sous le thème de Carnaby Gingham.

B

en Sherman, la marque mythique de la mode anglaise est fondée au début des années 60, sous
l'impulsion d'Arthur Benjamin Sugarman. S'il fallait résumer l'histoire
de la maison en un seul vêtement,
ce serait la chemise. Celle qui a fait
son succès, et qui plaît toujours autant aujourd'hui. La nouvelle collection rend hommage à Carnaby
Street, véritable source d'inspiration

depuis 1963. En
plus d'un héritage
culturel et musical fort, cette
rue est un vrai
paradis
du
shopping.
On
y
trouve plus
de 150 boutiques
de
grandes enseignes, dont
le
flagship
store Ben Sherman. À travers la
collection «Carnaby Gingham»,
la marque souhaite aussi mettre
à l'honneur plus de 50 années d'élégance britannique, avec des vêtements homme tendance et contemporains. T-shirts, polos, chemises,
cardigans et blousons affichent le
traditionnel carreau vichy, réinterprété sous forme de dessins abstraits, de couleurs vives et de matières riches.

Pour un design plus subtil avec une
touche d'éclat, on peut adopter les
paillettes. Elles se porteront sur les
paupières, mais aussi sur les ongles.
Pour ne pas tomber dans l'excès, on
choisit un vernis dans des tons clairs.
Les gris, beiges, roses clairs, voire
presque blancs seront de mise.
Et enfin, dans les dernières nouveautés, on trouve des choses plutôt
bizarres. Comme les ongles longs en
forme de cercueil, appelés «coffin
nails», ou les ongles à fourrure que
l'on a pu voir récemment au
défilé d'hiver 2016 de Libertine. Manucure délicate et raffinée ou audacieusement extravagante, l'important
c'est d'être belle...
jusqu'au bout des
doigts!

Les ongles chewbacca,
une tendance au poil!

Les collins nails, une tendance horriblement élégante.

Le plaisir des sens à domicile
A

Pour répondre aux emplois du temps des femmes, la beauté s'invite chez elles.
Isabelle de Ithilia't Home offre une expérience bien-être sans se déplacer.

ujourd'hui, pour échapper au
stress quotidien, on aime s'offrir des moments de bonheur rien
qu'à nous. Et quand ces instants cocooning se déroulent chez soi, c'est
encore mieux. C'est dans cet esprit,
que la fondatrice de Ithilia't Home,
Isabelle Marxer, a créé son entreprise il y a un an et demi. Si le nom
de l'enseigne semble étrange de
prime abord, il n'a pas été choisi au
hasard. «Il fait référence au Seigneur des anneaux. Dans le livre,
" Ithilien" est une forêt où règnent
la beauté et la jeunesse éternelle.
À défaut de détenir le secret de
l'élixir de jeunesse éternelle, j'utilise des produits de qualité de
chez Natura Brasil.»

>

Bien-être du corps
et de l'esprit

«Une marque qui propose des
produits issus du commerce équitable et dont plus de 80 % des ingrédients sont d'origine naturelle», explique la spécialiste en
beauté. À chaque femme ses be-

Le massage énergétique, le soin
de détente par excellence.
soins, une notion qui n'échappe pas
à l'esthéticienne. «J'ai acquis une
riche expérience ces dix dernières
années en exerçant mon activité
en hôtels et spas de luxe. À force
de constater les difficultés des
clientes à se rendre en institut, à
cause de leurs horaires de travail
ou de leurs obligations familiales,
j'ai ouvert ma propre entreprise,
pour répondre à leurs attentes.»

Au-delà des soins traditionnels :
beauté du visage, des mains et des
pieds, Ithilia't Home propose plusieurs soins inspirés des traditions
asiatiques. Par exemple, le massage
Jade Thérapie, une exclusivité au
Luxembourg, pratiqué avec des pierres semi-précieuses qui stimulent
l'énergie vitale du corps, fortifie le
système immunitaire et diminue le
processus de vieillissement. «Les
pierres de jade sont beaucoup plus
efficaces et plus agréables que les
pierres de volcan utilisées généralement», souligne Isabelle. Son ambition ne s'arrête pas là. Elle envisage aussi d'offrir ses services aux
personnes âgées à leur domicile et
aux pensionnaires des maisons de
retraite du secteur. En attendant,
mesdames, dans un mois c'est le
printemps, il est temps de sortir son
regard de velours, le rehaussement
des cils est parfait pour avoir un effet mascara sans se maquiller.

Contacts :
www.ithiliathome.com
Tél. : 661 198 536

