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C’est la période de
l’année que je préfère, car elle
donne l’occasion de se retrouver et de
passer du temps avec ceux qu’on aime. Elle
nous permet de relever des déﬁs en partant à la
recherche de cadeaux qui émerveilleront le visage de
ceux à qui ils sont destinés. Elle réveille notre âme d’enfant
et nous comble de joie à l’ouverture de notre calendrier de
l’Avent. Et puis, elle est synonyme de moments de fête et nous
donne enﬁn l’occasion d’enﬁler notre petite robe noire trop
longtemps laissée dans notre armoire. Grâce à elle, on ﬁnit par
oser un maquillage plus prononcé en faisant du smokey eyes et
des paillettes nos nouveaux alliés ou parfumer notre peau
d’eﬄuves orientaux de l’Ambre Impérial de Van Cleef & Arpels.
Dans ce numéro, j’espère vous inspirer dans le choix de vos
cadeaux et vous donner envie de prendre soin de vous et de
votre peau. Faites-vous une beauté même en étant
pressée, luttez contre la grisaille à coup d’illuminateur magique et protégez-vous du froid !
À vous, fans de beauté, je souhaite de
merveilleuses fêtes.
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ROUGE ALLURE
VELVET EXTRÊME
Le nouveau rouge mat intense
CHANEL.COM
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KAWAII !
INTERSTELLAR

UNIQUEMENT

Pour sa collection Noël 2018,
GUERLAIN propose un look
interstellaire qui dépose un
voile d’or sur la peau, maquille
le regard de couleurs mates et
métallisées et habille son mythique Rouge G d’un écrin aux
particules dorées scintillantes.

chez

Planet Parfum introduit une
des marques coréennes les plus
en vogue dans l’univers kawaii :
TONYMOLY. Cette marque
allie plaisir et soin dans des
packagings adorables et
originaux. Parmi la gamme
proposée, on craque pour la
Panda’s Dream White Magic
Cream à l’effigie d’un petit
panda ou encore pour la Egg
Pore qui magnifie le teint plus
que jamais. Envie d’en savoir
plus ? Rendez-vous page 41.

CHANEL,
N°5

Pour la première fois de son histoire,
le flacon mythique imaginé par
MADEMOISELLE CHANEL quitte sa
transparence et revêt une robe
incandescente, le temps d’une édition
illimitée en verre rouge teinté.

JO MALONE,
Advent Calendar 2018

CADEAU

exclu

JEt si décompter les jours avant
Noël se transformait en moment
d’enchantement ? Durant 24 jours,
on découvre un petit cadeau
délicatement parfumé joliment
caché dans une boîte dorée.
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KAIÉMENT

belle

BOBBI BROWN,
Highlights & Glow
Highlighting
Powder Duo

HABIT

de lumière
BOBBI BROWN lance une nouvelle palette composée de
deux poudres illuminatrices (Bare Glow et Opal Glow).
Enfermée dans un étui de paillettes scintillantes, cette édition
limitée ultra girly nous permet d’apporter un bel éclat à notre
peau grâce à ses pigments réflecteurs de lumière.

Tout savoir sur les illuminateurs, voir page 32.

Focus

make-up
© Catwalkpictures

Elle a 17 ans, elle défile pour les plus
grands, pose dans les magazines de
mode les plus prestigieux et est suivie
par plus de 3,8 millions d’abonnés
sur son compte Instagram. KAIA
GERBER, la fille du célèbre top Cindy
Crawford, est désormais la nouvelle
ambassadrice make-up pour
Yves Saint Laurent Beauté. Avec son
minois d’une beauté sans pareille, ses
yeux noisette et ses longs cheveux
bruns, pas de doute que ce top en
devenir risque de mener une carrière
aussi brillante que sa maman.

Pour le défilé Printemps-Été 2019 DIOR, Peter Philips,
directeur de la création et de l’image du maquillage
de la marque, a dessiné des traits sur les tempes
des mannequins pour en faire “un ornement qui
‘chorégraphie’ le visage dans un geste libre.“
Prêt-à-Porter Printemps-Été 2019, Dior Show Backstage, maquillage
Dior créé et réalisé par Peter Philips, photos Vincent Lappartient
pour Christian Dior Parfums
11

UNIQUEMENT
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Elle et lui, unis par la nuit.
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ANASTASIA BEVERLY HILLS est LE gourou
des sourcils qui a séduit les stars américaines.
La marque propose tout le nécessaire pour
maquiller le regard et le rendre plus glamour que
jamais. Les formules de la marque sont riches en
pigments et faciles à mélanger.
Cette palette d’ombres est composée de quatorze
nuances fantaisistes allant des mates audacieuses
aux irisées brillantes aux reflets pastel doux. La
palette comprend une brosse à double extrémité
afin de faciliter son application.
NORVINA,
palette ombres
à paupières

new

Close to you
UNIQUEMENT

chez

CLOSE,
Care For The
Skin You’re In,
coffret

Le nouveau coffret de soins CLOSE contient
une lotion pour le corps et un gel douche
composés à partir de plus de 90% d’ingrédients
d’origine naturelle. Il se décline en trois gammes
délicatement parfumées : antioxidante (rose
de Damas, magnolia et rhubarbe chinoise),
on se relaxe avec la gamme cocooning (huile
de coco et fleur de Tiaré), on se réveille avec
la gamme énergisante (menthe poivrée et
l’huile d’arbre à thé).

Anastasia ouvre son
premier Brow Bar
au Planet Parfum
de Wijnegem.
Retrouvez-y tout le
nécessaire pour
maquiller votre regard
et rendre vos yeux
revolver.
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PLANET PARFUM

FANS
de notre

PUB
DES FÊTES PARFUMÉES

Depuis 46 ans, Planet Parfum est la référence de la parfumerie de luxe en Belgique. Pour célébrer cette ﬁn d’année,
nous avons eu envie de mettre à l’honneur nos makeup
artists, parce qu’ils font notre renommée et qu’ils vous
prodiguent des conseils sur mesure et vous aident à vous
rendre encore plus belle. Au travers de notre nouvelle vidéo,
découvrez le visage de ceux qui vous rendent FAN DE
BEAUTÉS. Visite dans les coulisses de cette séance photo
empreinte de magie.
14
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PLANET PARFUM
Lili
Planet Parfum
Charleroi

Anne

Planet Parfum
Liège

Nos
makeup
artists,

stars

de notre
ﬁlm
C’est dans une
ambiance de fête
que nos experts
beauté se sont
pris au jeu de la
pose. Afﬁchant
ﬁèrement leur
nouveau parfum, nos fans de
beautés sont nos
stars du jour.
16
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Michelle
Planet Parfum
Gand

Une ambiance
de Fête
Mathieu
Planet Parfum
Châtelineau

Sarah
Planet Parfum
Louvain-la-Neuve

Sophie
Planet Parfum
Namur

Margaux
Planet Parfum
Bruxelles Anspach

Gentleman de Givenchy
pour Mathieu, Flower by
Kenzo pour Margaux,
Le Parfum de Carven
pour Lili… Nos makeup
artists se sont offert des
cadeaux délicieusement
parfumés. Et vous, lequel
auriez-vous aimé offrir
et recevoir ?
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Un makeup d’

artistes
1

2

5

4
3

L ANCÔME l 1. Teint Idole Ultra Wear 03 Beige Diaphane
– Fond de teint l 2. Long Time No Shine Translucent – Poudre
fixatrice l 3. L’Absolu Rouge Drama Matte 507 Drama’Atic –
Rouge à lèvres édition collector l 4. Artliner 01 Noir – Eye-liner l
5. Hypnôse Drama 01 Excessive Black – Mascara
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7
6
9

8
10

YVES SAINT LAURENT l 6. Couture Blush N°7 Pink Midi Minuit
– Blush l 7. All Hours Foundation Stick B 40 Sand – Fond de teint
l 8. Gold Attraction Edition N°2 Ivoire Lumière – Touche éclat
édition limitée l 9. Rouge Pur Couture The Slim Matte Lipstick
18 Reverse Red – Rouge à lèvres l 10. Mascara Effet Faux Cils
The Curler 01 Rebellious Black – Mascara
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L E S T E N DA N C E S M U ST H AV E
DE SOIRÉE

BELLE

DIOR, Trigger 703,
vernis à ongles
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Un gris poudre
à canon pour
habiller ses ongles
avec la plus grande
délicatesse.

Elie

AUX MAINS
D’ARGENT

Catw

alkp

ictur
es

de

n u it

FAN DE

tendances
À la tombée du jour,
elle se transforme
en PRINCESSE
DES 1001 NUITS,
se pare de ses plus
beaux bijoux et

scintille de par sa
présence.

SOIRÉE ENCHANTÉE

Jacquemus

Un blush enlumineur composé de trois teintes qui se
mélangent à l’infini pour
magnifier le teint et sculpter
les traits tout en douceur.
SISLEY, Palette Orchidée Corail,
blush

REGARD
TÉNÉBREUX

PRINCESSE
HAUTE COUTURE

Une ombre à paupières à l’intensité
chromatique et à la
texture mousse qui
offrent une application
précise.

L’emblématique explosion fleurie-orientale
s’habille d’un nœud de
haute couture de rubans
satinés rehaussé de trois
clochettes rose argent.

YVES SAINT LAURENT,
Couture Mono N°12 Fastes,
ombre à paupières

VIKTOR & ROLF, Flowerbomb,
eau de parfum Limited Edition

Swarovski
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ROCK

&chic

Sara Esther
Jewellery

Iro

SEXY ET DU ROCK.

UNIQUEMENT

chez

Alexander Wang © Catwalkpictures

Libre et audacieuse, elle
déjoue les codes, elle est libre
de ses choix et de ses attitudes.
Elle ose l’inattendu en mixant
les genres et les tendances.
Elle joue la carte du

PARFUM
DE LIBERTÉ
Une eau de toilette épicée
pour celles qui n’ont pas
froid aux yeux et qui
ont envie de se la jouer
rebelle.
Notes : mandarine, cardamome, poivre, cèdre de
Virginie, cannelle, poivre,
vétiver, musc, fève tonka
IKKS, Total Rock, eau de toilette

PURPLE RAIN
Un rouge à lèvres ultra-mat à la texture
onctueuse, douce et facile à appliquer qui
conjugue matité et luminosité.
LANCÔME, Purple Fascination, rouge à lèvres
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VOILE DE SATIN
Hautement concentrée
en actifs, cette huile sèche
et satinée est à la fois
réparatrice, nourrissante
et anti-âge. La peau est
visiblement lissée, revitalisée et illuminée.
SISLEY, Huile Précieuse à la Rose
Noire, soin visage

FAN DE

tendances
SMOKEY EYES
Une couleur intense
et vibrante à porter
en trait précis ou
en version estompée
pour un regard charbonneux.
YVES SAINT LAURENT
Dessin du Regard N°1 Noir,
crayon yeux

PIQUÉ À CHÉRI
On brise les codes
en s’enveloppant d’une
eau de parfum masculine
fraîche et intense.
Notes : bergamote,
gingembre, pomme verte,
sauge, genièvre, menthe,
géranium, ambre, oliban,
fève tonka.

Cushnie et Ochs © Catwalkpictures

YVES SAINT LAURENT,
Y, eau de parfum.

Elle aime inverser les rôles,
surprendre en s’habillant d’un costume
deux-pièces, à la fois sexy et
irrésistiblement contemporain.
Elle ne sort jamais sans rouge à lèvres

ROUGE GLAMOUR.

gyne

ANDRO
LÈVRES INTENSES
Rétractable et de taille
jumbo, ce crayon à lèvres
en texture crème capte
la lumière et glisse sur les
lèvres en un seul geste.
CHANEL, Le Rouge Crayon de
Couleur Mat Subversion,
rouge à lèvres
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LUXE LIP
Teintes Emblématiques, Pigments Intenses

L’introduction de la collection Luxe Lip Color –
quatre formules ultra luxueuses qui combinent l’impact
de la couleur avec des textures somptueuses.

3

FAN DE

make-up

3

looks

trendy

Avec les journées qui raccourcissent
et les soirées qui se font de plus en plus
longues, le temps semble comme arrêté.
Pour illuminer notre beauté,
la lumière est notre meilleure alliée.
Cette saison, on ose L’OVERDOSE DE
PAILLETTES, on remplace
les couleurs pastel de l’été par
DES TEINTES PLUS SOMBRES
et MYSTÉRIEUSES.

La légende d’hiver
a commencé.

25

ON PROFITE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
pour illuminer notre beauté d’une touche
délicatement pailletée. On mise sur la lumière
et l’éclat en sublimant nos lèvres et notre regard
de maquillage scintillant.

1

3
2
Yves Saint Laurent © Catwalkpictures

4

mania
UNIQUEMENT

chez

7
UNIQUEMENT

chez

5

6
1. CLINIQUE - Superprimer, base de teint universelle l 2. SHISEIDO - Teint Naturel Perfecteur, fond de teint l 3. YVES SAINT
L AURENT - Touche Éclat l 4. L ANCÔME - Hypnôse Drama 01 Excessive Black, mascara l 5. CLOSE - Oh My Rouge 302, rouge
à lèvres l 6. GUERL AIN - Blush, Two-Tone Blush 01 Rose Neutre, blush l 7. CLOSE - Palette Time to Shine l 8. MAKE-UP
STUDIO - Eyeshadow Moondust Golden Sphere, ombre à paupières
26
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FAN DE
FAN DE

make-up

8
PRO

Tip

Focus paillettes
Pour faire tenir vos paillettes sur la paupière, il vous
faut un agent gras (baume à lèvres ou gloss transparent). Il faut par contre bien faire attention d’en
mettre peu sinon gare aux pâtés et aux déplacements de matière… Prélevez une petite quantité
sur votre doigt et déposez sur toute la paupière en
l’étalant par-dessus votre fard en tapotant. Ensuite,
appliquez vos paillettes.

RETROUVEZ LE TUTO DE CE LOOK DÈS DÉBUT DÉCEMBRE SUR PLANETPARFUM.COM
Direction artistique et mise en beauté @vasko.Todorof - Photographie @redaizo
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2

3

4
Max Mara © Catwalkpictures

2
1

n ir
Un regard rock et sexy, une
bouche nude, un teint parfait.
On adopte le SMOKEY EYES
dans une VERSION CHIC ET
LUMINEUSE, en misant tout
sur un teint éclatant et un
regard envoûtant.

intense
5

1. MAKE-UP STUDIO - Eyeshadow Lumière - Precious Pearl l 2. LANCÔME - Définicils - 01 Noir Infini, mascara
l 3. CL ARINS - Skin Illusion 105 Nude, fond de teint l 4. SHISEIDO - Crystal Gel Gloss l 5. MAKE UP FOR
EVER - Ultra HD, poudre libre l 6. YVES SAINT L AURENT - Dessin du Regard Crayon Yeux N°1 Noir
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6

FAN DE

make-up

PRO

Tip

Focus crayon noir
Réalisez un smoky au
crayon, un outil très
facile à utiliser qui
permet d’ourler l’œil
de noir rapidement.
Utilisez un anticerne
pour corriger les petits
défauts du contour
de l’œil et apporter
encore plus de profondeur au regard en
ajoutant un mascara
volume ultra-black.

RETROUVEZ LE TUTO DE CE LOOK DÈS DÉBUT DÉCEMBRE SUR PLANETPARFUM.COM
Direction artistique et mise en beauté @vasko.Todorof - Photographie @redaizo
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shine

1

2

3
1. PALET TE TIME TO SHINE - douze teintes subtilement
infusées de lumière, pour mieux revisiter l’idée d’un nude
ultrachic, ultramoderne l 2. PALET TE BOYS IN THE
WATER - 9 ombres à paupières exclusives, pour un regard
expressif l 3. PALET TE TURN THE HEAT ON, BABY 9 ombres à paupières exclusives, prêtes à maquiller.
l 4. PALET TE TAKE ME AWAY - compacte, double volet,
contient 12 fards pour les yeux, 6 teintes pour les lèvres,
2 nuances de blush, une poudre compacte et 2 pinceaux

30
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FAN DE

make-up
4

PRO

Utilisez un pinceau qui sert
autant à tracer le contour
des lèvres qu’à appliquer
Oh My Rouge! Avec sa
version rétractable, il se glisse
facilement dans le sac à
main pour les éventuelles
retouches en cours
de journée.

Tip

CLOSE lance une ligne de rouges à lèvres
composée de six teintes intenses et infusées
de pigments ultrariches. Leur texture offre
un confort extrême, un effet repulpant ainsi
qu’une tenue longue durée. L’étui à fermeture
magnétique cache un petit cœur et un joli mot
“smile”, pour vous rappeler que votre sourire est
votre plus bel allié beauté. Pour quelle couleur
allez-vous craquer?

10

6

5

7
8
9
GAMME OH MY ROUGE 5. 102 - Un écarlate délicatement fruité,
qui flirte avec le framboise l 6. 401 - Un pink très pink qui donne
envie de sourire à la vie l 7. 302 - Un nude transparent doté d’un
joli supplément de glow l 8. 301 - Un nude presque sage mais qui
cache bien son jeu l 9. 201 - Un pourpre teinté d’ombre sensuelle,
tout en séduction l 10. Pinceau lèvres rétractable

31

llum
Anticerne
vs illuminateur
L’anticerne est un produit de
maquillage qui permet de réduire
les signes de fatigue comme les cernes
foncés. Il n’apporte pas autant d’éclat
et de lumière que l’illuminateur. Contrairement au correcteur de teint, il ne
permet pas de camoufler certaines
petites irrégularités du teint. Pour un
résultat digne d’un professionnel,
mieux vaut d’abord appliquer
un anticerne et ensuite
un illuminateur.

32
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FAN DE

make-up
Highlighter, İlluminateur de teint
ou encore enlumineur… Ce produit de
make-up constitué de microparticules
réﬂéchissantes est sans conteste la plus belle
invention qui soit. Appliqué çà et là sur notre
minois, il apporte de la lumière et illumine
notre teint comme par magie.

OVNI

inateur
Quelles textures
choisir ?

Poudre

1

Les illuminateurs en
crème sont conseillés
pour les peaux sèches

GUERLAIN, Météorites
Electric Pearl, édition
limitée. Un boîtier qui
renferme des perles
dorées, cuivrées, or
blanc et champagne
pour dégriser, réchauffer
et illuminer le teint pour
une radiance en quatre
dimensions.

et sont à appliquer avant
la poudre de teint. Les versions
poudrées sont idéales pour
les peaux normales à grasses
et s’utilisent une fois le teint
terminé.

UNIQUEMENT

chez

2

3
1. DIOR - Diorskin, Nude Luminizer Pink Glow - Avec sa haute concentration en pigments nacrés, cette poudre illumine instantanément le teint de
reflets iridescents l 2. ANASTASIA - Glow Kit Sugar - Quatre nuances
gourmandes pour mettre en valeur les yeux, le visage et le corps. Ces teintes
peuvent être appliquées humides ou à sec l 3. BOBBI BROWN - Highlighting
Powder - Idéale pour réaliser un strobing parfait, cette poudre capte la lumière et donne à la peau des reflets roses brillants l
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FAN DE

make-up

Crème
2

Pour accentuer
le front et
lui donner de

Pour ouvrir,
agrandir
le regard

la dimension

1
Pour

un nez
plus
droit

3

Pour faire
ressortir les
pommettes

UNIQUEMENT

chez

Pour donner
du volume
aux lèvres

1. GIORGIO ARMANI - Armani Highlight - Avec son applicateur en velours qui prélève la dose parfaite de produit, cet illuminateur rehausse le teint d’un délicat voile nacré l 2. SHISEIDO
- Synchro Skin Illuminator - Un illuminateur en texture eau-gel
révolutionnaire qui offre une luminosité pure pour toutes les carnations l 3. MAKE UP FOR EVER - Ultra HD Soft Light - Grâce à
son pourcentage élevé de nacres plates, ce fluide léger booste instantanément l’éclat de la peau. À appliquer seul ou à mélanger au fond
de teint et/ou base de teint pour une brillance naturelle de la peau.

Pour accentuer
le menton et
donner
l'impression de

lèvres plus
voluptueuses
UNIQUEMENT

chez

Stylo

Strobez-moi tout ça
1
2

3

Durant les journées grises de l’hiver, apporter de la
lumière à notre teint est la clé d’un maquillage réussi.
Pour ce faire, on applique la tendance dite du strobing,
technique de maquillage mettant en avant nos atouts.
Pour appliquer l’illuminateur, on tiendra compte de la
texture du produit. En crème, on préfère utiliser le bout
des doigts pour faire fondre le produit et obtenir ainsi
un résultat plus naturel. Avec une poudre, on utilise
un pinceau blush qui permet d’apporter
de la matière et de la lumière sur les zones Close, 103,
Pinceau
bombées du visage.
Blush

1. YVES SAINT L AURENT - Touche Éclat - La star incontestable des illuminateurs. Ce stylo-pinceau permet de distiller la
lumière, de gommer les zones d’ombre et de fatigue l 2. SISLEY Stylo Lumière - Grâce à son association de pigments et d’agents
soft focus, ce stylo enlumineur booste l’éclat du teint et éclaire le
regard l 3. DIOR - Flash Luminizer - Inspiré des techniques
de mise en lumière des makeup artists, ce pinceau illuminateur
sublime le teint d’un éclat professionnel.

Quelle couleur choisir?
L’illuminateur existe dans une multitude de teintes.
Qu’il soit transparent, rosé, doré ou encore argenté, il
apporte un fini différent sur la peau. Les teintes rosées
vont à merveille aux teints porcelaine tandis qu’une peau
plus mate sera mise en valeur avec des nuances or. Pour
un résultat subtil, on privilégie les formules transparentes.
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Un plaisir
longue durée
CLOSE, Planet Parfum, Beauty Calendar
Un calendrier de l’Avant pour les vraies
fans de beauté qui propose des cosmétiques
sans parabène, cruelty free et d’une qualité
professionnelle.

FAN

de nos cadeaux
LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE sont l’occasion
idéale pour prendre soin
de nous et de nos êtres

aimés. Une attention

délicatement
parfumée,
un...

YVES SAINT LAURENT, Black Opium,
coffret
Un coffret composé d’une eau de parfum
Black Opium et d’un mini-rouge à lèvres
Pur Couture N°1. Notes: jasmin, miel et
patchouli.

Un parfum
pour elle
VIKTOR & ROLF, Bonbon Christmas
Edition 2018, Eau de Parfum
Pour celles qui aiment les parfums
gourmands, on offre une eau
de parfum aux notes de caramel,
de citron et de fleurs blanches.
Cette année, la fragrance Viktor & Rolf
se pare d’une nouvelle élégance sous
un nœud précieux rose et argenté,
brodé de trois clochettes rose argent.
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PACO RABANNE, Lady Million, coffret
Un coffret qui joue au métallurgiste et fait des
étincelles. On y retrouve une eau de parfum Lady
Million et son spray travel. Notes : néroli, framboise,
fleur d’oranger, jasmin, miel et patchouli.

JO MALONE,
White Moss &
Snowdrop Candle,
bougie
L’odeur de l’hiver
capturée dans une
bougie Notes :
clémentine, petit grain,
cardamome, néroli,
perce-neige, fève tonka
et ambre.

Une idée lumineuse
GUERLAIN,
Winter Délice, bougie
Pour les adeptes du
cocooning au coin du feu
lors de longues et froides
soirées d’hiver, une bougie
à l’odeur gourmande de
pain d’épices et de fruits
confits et aux notes vertes
d’aiguilles de pin.
CARVEN, Bougie
parfumée Florence
et Manille
Quand les souvenirs
de voyage s'immiscent
jusque dans votre
intérieur…

Un petit craquage
JO MALONE, Christmas Cracker
Un cracker qui contient une eau de Cologne Wood Red Roses,
une crème pour le corps Lime Basil & Mandarin, un gel moussant
English Oak & Redcurrant.
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T'as de
beaux yeux
Un clin
d’œil
BOBBI BROWN, Day to
Night Lashes, mascara.

CLINIQUE,High Impact
Mascara Set, coffret
Un coffret qui contient un
mascara, des lingettes
démaquillantes pour les
yeux et le visage ainsi qu’une
crème contour des yeux.

FAN
de nos
cadeaux

Un baiser
ARMANI,Ecstasy Shine XMAS 18 “403 OS“
CHANEL,Rouge Coco Gloss Flaming Lips 812,
rouge à lèvres Un gloss métallisé rouge cuivré
aux accents rosés métalliques.

Ça pétille !
Un moment pour lui
HOUSE 99, coffret
Une trousse de voyage contenant les classiques à avoir
quand on voyage : une crème visage, un soin lavant pour le
corps, un shampooing et un baume pour cheveux et barbe.

CARVEN - Dans ma bulle
Eau de Parfum, Gel douche et Lait corps
Un parfum comme une bulle espiègle, qui explose sur mode
frais, fruité et d’une pétillance inédite. Avec la pivoine
en tête, le jasmin au coeur, la vanille et le santal qui signent
l’accord final.
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UNIQUEMENT

chez

Offrez (-vous)
la beauté coréenne

K-BEAUTY

Peau de porcelaine, mine fraîche
et teint zéro défaut : voilà la base de
la beauté coréenne, aussi appelée
K-Beauty.

T’AS LA BANANE ?
Une gamme à la banane pour prendre
soin de nos mains et de nos lèvres
durant les froides journées d’hiver.

BYE BYE YEUX DE PANDA !
Grâce à sa formule intense à base
de vitamine D3, de miel de Manuka
et de bambou, la peau est nourrie,
hydratée et adoucie.
Un stick à l’effet
rafraîchissant pour un
regard éveillé en un instant.
TONYMOLY,
Panda’s Dream So Cool Eye Stick
Uniquement sur notre e-shop

Des patchs noirs qui
atténuent les cernes
foncés et les poches
sous les yeux.
TONYMOLY,
Panda’s Dream Eye Patch

Une crème pour
les mains qui
hydrate et apaise
la peau, en lui
laissant une
délicieuse odeur
de banane.
TONYMOLY,
Banana Hand Milk

Un baume à lèvres
qui nourrit les
lèvres en les parant
d’un goût qui nous
rappelle les bonbons à la banane.
Avec les calories
en moins.
TONYMOLY,
Banana Lip Balm

Uniquement sur notre e-shop

BAS LES MASQUES
Une gamme de cinq
masques trempés dans
un sérum hautement
concentré qui améliore l’élasticité de la
peau et qui la nourrit
instantanément.

TAKOMPRIS ?
Une gamme composée d’un puissant
mélange d’extraits de plantes, de boue
noire et de charbon qui combat les
pores dilatés et les impuretés.

Le célèbre masque
coréen qui mousse
et nettoie la peau
en profondeur.
TONYMOLY,
Tako Bubble Pore Pack
Uniquement sur
notre e-shop

Une huile en stick
pour retirer le maquillage en un coup
de main.
TONYMOLY,
Tako Cleansing Stick

Mask Sheet
pour un usage quotidien
TONYMOLY,
Mask Sheet, I'm Real Mask
Uniquement sur notre e-shop

Uniquement sur
notre e-shop
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Une belle idée cadeau ?
Pensez aux cartes cadeaux
Planet Parfum
Make-up, parfums, soins, il/elle adore mais vous ignorez quels
sont ses produits fétiches ?
La carte cadeau Planet Parfum est le cadeau idéal pour les fêtes!
Valable dans tous nos magasins et instituts de beauté
Valable sur les produits en parfumerie et sur l’e-shop
Durée de validité de 1 an
Utilisable en une ou
plusieurs fois

Disponible auprès d’une
de nos conseillères et sur notre
e-shop planetparfum.com

43

Fan

de mon

parfum

Offrir un parfum à un être aimé sans
se tromper est souvent une véritable épopée :
sentir et essayer 1001 échantillons, et parfois oser
aborder un parfait inconnu pour lui
demander ce qu’il porte. Et si se tourner vers une
famille de parfums était la clé pour
trouver l’eau qui lui convient ? Un bouquet ﬂoral,
un zeste d’agrume ou une infusion
vanillée, rencontre avec
sept familles qui ont du nez.
Les parfums se divisent en plusieurs groupes qu’on appelle des “familles“,
en fonction de leur caractère olfactif. Il en existe sept dans la parfumerie
traditionnelle.
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LES FLORAUX
Cette famille est la plus
populaire et la plus grande
de la parfumerie. Elle
regroupe toutes les ﬂeurs
du monde entier.
Chaque ﬂeur apporte
sa touche de subtilité et
sa personnalité au parfum.
Par exemple, l’ylang-ylang
présente une senteur
poudrée, légèrement fruitée
et épicée, qui fait parfois
penser au cuir.
Notes : jasmin, rose, freesia,
iris, tubéreuse, violette, narcisse,
ylang-ylang, hortensia, œillet,
géranium, ﬂeur d’oranger

Carven,
Izmir
Eau de Parfum
Notes : bergamote, freesia,
rose, myrrhe, bois de santal,
benjoin et patchouli

Dior,
J’Adore Absolu
Eau de Parfum
Notes : absolu de magnolia, absolu de rose et jasmin de Grasse,
note miellée d’oranger

Annayake,
Kimitsu For Her
Eau de Parfum
Notes : bergamote, poire,
rose, tubéreuse, baies, poivre
rose, fleur d’oranger, ambre,
patchouli, muscs et vanille

Boss,
The Scent Private Accord
For Her
Eau de Toilette
Notes : mandarine, poivre rose,
fleur d’oranger, freesia, cacao
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parfums

Cette famille tient son nom
du parfum Chypre, créé
en 1917 par François Coty,
qui bouleversa le monde
de la parfumerie avec un
accord inédit. Les notes
de tête sont souvent issues
de la famille des hespéridés,

les notes de cœur
sont ﬂorales et les
notes de fond sont
intensément boisées.
Notes : accord unique le plus
souvent constitué de bergamote-jasmin, mousse
de chêne et patchouli

Narciso Rodriguez,
For Her
Eau de Toilette
Notes : rose, pulpe de
pêche, musc, patchouli,
ambre

Bottega Veneta
Eau de Velours
Eau de Parfum
Notes : bergamote,
cuir, jasmin, prune,
patchouli, mousse de
chêne

Chanel,
Coco Mademoiselle
Eau de Parfum
Notes : patchouli, baies
roses, vétiver, pêche,
vanille, musc
47

LES HESPÉRIDÉS
Il s’agit de parfums fruités aux
agrumes tels que la
bergamote, le citron, le pamplemousse
ou encore la mandarine. Ces matières
premières sont extrêmement volatiles
et n’entrent quasiment qu’en notes de
tête dans la composition des parfums.
Cette famille est la plus ancienne
de la parfumerie moderne avec l’eau
de Cologne de Jean-Marie Farina
créée en 1806.
Notes : agrumes, citron, pamplemousse,
poire, bergamote, vétiver

POUR LUI Giorgio Armani, Acqua di Giò, Eau de Toilette. Notes : bergamote, néroli, mandarine verte, jasmin,
romarin, kaki, patchouli.

Guerlain, Acqua Allegoria Passiﬂora, Eau de Toilette. Notes : Bergamote de Calabre, citron,fruit de la passion,
pamplemousse,mandarin, fleur d’oranger, ylang ylang. Chanel, Chance Eau Fraîche, Eau de Toilette. Notes : baies
roses, citron, cédrat, rose, jasmin, jacinthe, vétiver, patchouli, bois de teck, muscs blancs.
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LES
FOUGÈRES
Les fougères, contrairement
à leur appellation, ne reproduisent pas l’odeur des
plantes qui portent le même
nom. Cette famille est obtenue par l’association de

notes boisées et lavandées. Elle tire son nom du

tout premier parfum de cette
famille, Fougère Royale de
Houbigant, créé en 1882.
Notes : lavande, géranium, coumarine et mousse de chêne

Zadig & Voltaire,
Girls Can Do
Anything
Eau de Parfum
Notes : mousse de
chêne, géranium,
poire, fève tonka,
vanille, muscs

POUR LUI

POUR LUI

Dior, Sauvage

Jean Paul Gaultier,
Le Mâle

Eau de Parfum
Notes : bergamote,
lavande, géranium,
vétiver, ambroxan,
vanille, patchouli

Eau de Parfum
Notes : armoise, lavande,
menthe, bergamote,
cardamome, fleur d’oranger,
cannelle, bois de santal, fève
tonka, ambre, vanille, cèdre
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LES BOISÉS
Les parfums boisés sont apparus en parfumerie vers la ﬁn des années 1940. Alors que
d’ordinaire les notes boisées sont utilisées en notes de fond pour ﬁxer les notes de cœur
et faire durer les notes de tête, dans la famille boisée, le bois domine la structure

olfactive.

Notes : santal, cèdre, vétiver, patchouli, bois de gaïac, bois d’oud

Paco Rabanne, Black XS for her, Eau de Parfum. Notes : rose, violette noire, groseille, bois de Massoïa, vanille noire
POUR LUI Hermès, Eau Intense Vétiver, Eau de Parfum. Notes : pamplemousse, silex, vétiver, benjoin
Carven, Pour homme, Eau de Parfum. Notes : feuille de violette, pamplemousse, noix de muscade, sauge, bois de
cèdre, vétiver, bois de santal - Armani, Code Homme, Eau de Toilette. Notes : bergamote, anis étoilé, fleur d’olivier,
bois de gaïac, cuir, tabac, fève tonka
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LES AMBRÉS

Les ambrés sont aussi appelés
les parfums orientaux.
Ces derniers sont généralement
chauds et poudrés, souvent
avec des accents vanillés.
Notes : vanille, coumarine,
benjoin, patchouli, bergamote,
citron, lavande, rose, jasmin

Yves Saint Laurent,
Black Opium
Eau de Parfum
Notes : accord café noir,
fleur d’oranger, cèdre,
patchouli

Lancôme,
La vie est belle
Eau de Parfum
Notes : iris pallida, jasmin
sambac, fleur d’oranger,
patchouli, accord
gourmand, bois ambrés

Bulgari, Goldea
The Roman Night
Absolute
Eau de Parfum
Notes : musc noir, patchouli,
absolu de jasmin, prune
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LES CUIRS
La famille des cuirs est principalement présente dans les parfums masculins. Elle retranscrit des notes de tabac, de fumée ou de peau. La note cuirée n’existant pas à l’état
naturel, elle est obtenue par la combinaison de plusieurs essences qui évoquent le cuir.
Notes : bouleau, styrax, encens, cade

Tom Ford,
Ombré Leather
Paco Rabanne,
1 Million
Eau de Toilette
Notes : mandarine, menthe
poivrée, absolu de rose et
cannelle, accord de cuir et
ambre

Giorgio Armani,
Armani Privé Cuir
Améthyste

Eau de Parfum
Notes : violette, cardamome, jasmin sambac,
cuir, mousse de chêne,
patchouli

Eau de Parfum
Notes : coriandre, bergamote,
rose, patchouli, violette,
bouleau, benjoin du Laos et
vanille Bourbon
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RMA
le sens de la

MODERNITÉ
C’est en 1957 que GIORGIO ARMANI décide d’abandonner
ses études de médecine et de poursuivre sa passion pour
la mode en travaillant comme acheteur dans une boutique
à Milan. Giorgio Armani est aujourd’hui à la tête d’un empire
et habille les plus grandes stars du cinéma en passant
par Jodie Foster ou encore Richard Gere.
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Armani propose des
pièces alliant élégance,
simplicité et intemporalité. Dès sa première
collection masculine,
Giorgio Armani fait
sensation en proposant
une veste de costume
déstructurée et sans
doublure qui libère

l’homme de la
contrainte d’un

vêtement alors peu
confortable.

NI
En mode ou en beauté, j’ai la même philosophie.
Je crois en l’élégance, la qualité et l’honnêteté.
Je veux que chaque création ait un sens et qu’elle soit en
phase avec son temps. Je veux offrir une signature,

un style intemporel et élégant.
Giorgio Armani

© Martin Schoeller

55

FAN DE

marques

LES DATES QUI ONT MARQUÉ
L’HISTOIRE DE GIORGIO ARMANI

1975

Giorgio Armani fonde avec son ami et
partenaire Sergio Galeotti la société
Giorgio Armani et lance une ligne
de prêt-à-porter pour hommes et
femmes.

1982
2004

Armani sort sa première fragrance,
sobrement intitulée Armani, Le parfum.

ARMANI PRIVÉ ROSE D’ARABIE
revient dans une édition limitée exclusive
parsemée d’or. Les parfums Armani Privé
représentent la quintessence du style
Armani et reﬂètent la TRADITION DE
LA HAUTE COUTURE. Cette eau de
parfum est un hymne à l’Orient, un conte
olfactif inspiré par les 1001 nuits, construit
autour de
.

Giorgio Armani lance Armani Privé,
une collection parfumée initialement
réservée à son usage personnel qu’il
réserve aux boutiques Armani Privé et à
quelques grands magasins.

LA ROSE

NOTES : violette, safran, rose de Damas,
patchouli, bois sombres, ambre, vanille
ARMANI PRIVÉ, Rose d’Arabie 2018, Eau de Parfum
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beauté

TOP CHRONO
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Avant de sortir, il nous reste

généralement peu de temps
pour nous mettre en beauté.
Heureusement, certains soins
ont été pensés pour les femmes
pressées. Grâce à ces produits
de soins multitâches et à
ces formules express, se faire belle
n’aura jamais été
aussi ponctuel.

AVANT DE SORTIR
10 minutes

pour effacer les traces de la fatigue
accumulée durant la semaine.
Pour tromper les invités et paraître
bien réveillée, on pense à utiliser des
formules qui donnent bonne

mine et qui misent sur l’éclat.

UNIQUEMENT

chez

EXPRESS On donne à sa peau un coup d’éclat. GUERL AIN - Radiance in a Flash, éclat tenseur
instantané Grâce à ses actifs de nacres rosées et dorées, la peau est visiblement plus éclatante.
2-EN-1 On rassemble deux étapes en une pour gagner du temps (et économiser un coton). CL ARINS - Eau
de Confort Nettoyante Express Une eau nettoyante apaisante qui laisse la peau nette, souple et veloutée.
BYE BYE GRISE MINE Il vous reste 10 minutes ? Pensez à faire un masque détoxifiant. BOBBI BROWN Instant Detox Masque Un masque clarifiant à base d’argile qui nettoie et purifie la peau.
BEAUTÉ ENCAPSULÉE On privilégie des formules hautement concentrées pour un résultat visible immédiatement. ELIZABETH ARDEN - Retinol Ceramide Capsules Sérum Ce sérum améliore la texture de la
peau, lui donne de l’éclat et de la luminosité.
PEAU DE BB Appliquez une crème teintée du bout des doigts pour vous éviter d’utiliser vos pinceaux.
DIOR - Hydra Life BB Crème Grâce à ses pigments correcteurs et à sa texture poids plume subtilement
teintée, cette BB crème floute les imperfections et réduit les irrégularités.
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PETITS YEUX On décongestionne nos poches
et on atténue nos cernes foncés. CLINIQUE Pep-Start, soin yeux défatiguant Une crème
légère qui éclaircit et revigore les yeux fatigués, peu
importe l’heure de la journée.
7 SECONDES CHRONO Un produit d’une

APRÈS LA FÊTE
Selon de récents sondages,

1 femme sur 3 zappe l’étape
du démaquillage avant d’aller

se coucher par pure fainéantise.
Une très mauvaise habitude qui a des
conséquences visibles sur notre peau :
La peau perd de son éclat
et grise le teint.
Les pores vont s’encombrer
et s’obstruer, et ﬁnir par se dilater.
La peau risque de s’irriter et
de voir apparaître des plaques
et des rougeurs.
La peau se déshydrate
et vieillit plus vite.

efficacité jamais égalée. STARSKIN - 7-second
Overnight Mask Ce masque visage sous forme
de disque réunit sept étapes du rituel de nuit en un
masque unique afin de métamorphoser la peau
avant de rejoindre Morphée.

ANGE GARDIEN C’est LE remède miracle pour
donner un coup de boost à notre peau fatiguée.
STARSKIN - After Party Un masque en tissu
énergisant, éclaircissant et équilibrant qui redonne
vie à la peau après une nuit trop courte.
SECRET BIEN GARDÉ Au réveil, on gomme
les signes visibles d’une nuit quelque peu agitée. GUERL AIN - Midnight Secret Grâce à
l’association unique de huit ingrédients, la peau est
réveillée et les signes de fatigue effacés.

UNIQUEMENT

chez
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ffroid
id

Des températures froides combinées à un chauffage intense
mettent notre peau à rude épreuve. Le froid a tendance
à resserrer les pores et à réduire la circulation sanguine,
diminuant alors le taux de sébum, couche protectrice de la peau.
L’humidité dans l’air étant réduite en hiver,
LA PEAU DEVIENT PLUS SÈCHE, PLUS FRAGILE,
PLUS SENSIBLE ET PERD EN ÉLASTICITÉ.
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Par temps froid, on évite
les douches trop chaudes
qui vont assécher et
fragiliser la peau.
ANNAYAKE, Soin de douche,
gel douche
Un soin spécialement conçu pour
nettoyer la peau en douceur et
respecter son équilibre cutané.

Tout comme au printemps,
on proﬁte de l’automne
pour détoxiﬁer sa peau et la
“décrasser“ en profondeur.
Le froid et le manque de soleil
s’installent peu à peu et fragilisent
l’équilibre que la peau avait trouvé
en été.
BIOTHERM, Skin Oxygen,
Depolluting Cleanser
Enrichi en extrait d’algue, ce gel
fond sur la peau pour en retirer
toutes les impuretés sans l’assécher.

UNIQUEMENT

chez

En hiver, on
privilégie la
douceur pour
la peau.
ESTELLE & THILD,
Biocleanse 3-in-1
Cleansing Foam
Cette mousse
nettoyante aérienne
élimine le maquillage
et les impuretés tout
en douceur, pour un
teint éclatant.

UNIQUEMENT

chez

UNIQUEMENT

chez

En cas d’irritations
cutanées provoquées par le vent
et le frottement
des vêtements, on
applique un soin
réparateur.
ELIZABETH ARDEN,
Eight Hour Cream
Un soin cultissime qui
apaise, protège et
hydrate la peau en toutes
circonstances.

En hiver, la peau sécrète
moins de graisse, il faut
donc une crème hydratante
plus grasse que d’habitude pour réguler le taux de
sébum.
CLINIQUE, Comfort On Call
Crème Apaisante Peaux
Fragilisées, crème de jour
Une crème riche et onctueuse qui
redonne du confort à la peau et la
prévient du dessèchement.
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Même en hiver, on pense à protéger sa peau des rayons UVA/
UVB en appliquant une protection solaire après notre crème
de jour.
CLINIQUE, City Block Sheer
SPF25, protection solaire
Écran solaire quotidien à utiliser
même quand le soleil ne pointe
pas le bout de son nez.

RENÉ FURTERER,
Lumicia,
Shampooing
Révélation Lumière
usage fréquent
Libère le cheveu des
impuretés tout en respectant le cuir chevelu.
Lisse les écailles et neutralise le calcaire pour
une diffusion parfaite
de la lumière.

Le froid peut causer des dégâts
importants sur les mains. Pour
leur apporter un maximum de
soin, on leur offre un masque
intense une fois par semaine.
STARSKIN, Hollywood
Hand Model
Masque pour les mains qui nourrit
et répare les mains en profondeur
en seulement 15 minutes.
Uniquement sur notre e-shop.

UNIQUEMENT

chez

UNIQUEMENT

chez

La peau des lèvres étant
extrêmement ﬁne et délicate, on veille à les protéger
du froid en appliquant un
baume protecteur.
SISLEY, Confort Extrême
Lèvres
Le soin SOS des lèvres abîmées,
desséchées ou gercées.

UNIQUEMENT

chez

On proﬁte de la nuit pour
hydrater intensément
la peau et la retrouver
revitalisée au petit matin.
BOBBI BROWN, Hydrating
Intense Night Cream,
crème de nuit
Crème légère et onctueuse pour
hydrater la peau en profondeur.

Après s’être lavé les mains, on utilise
une crème pour nourrir la peau et empêcher que les mains ne se dessèchent.
CLOSE, Tip-Top Flip-Flop
Formulée à base d’huiles nourrissantes et de
beurre de karité, cette crème universelle prend
soin des mains, des pieds et des ongles et les
hydrate intensément.
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Votre peau mérite les meilleurs soins ! Il est donc important
qu’en plus des soins quotidiens que vous lui consacrez chez vous, vous
la chouchoutiez aussi avec un soin visage en institut ! Niki Visschers
possède une expérience de plus de 17 ans en tant que spécialiste beauté chez Planet Parfum. Elle vous explique pourquoi
IL SERAIT BON DE RÉSERVER DÈS À PRÉSENT
UNE DATE
DANS VOTRE AGENDA POUR
OFFRIR UN SOIN RELAXANT
À VOTRE VISAGE dans l’un de
nos instituts Planet Parfum !

g

âtez-vous

en institut
Un conseil professionnel

Niki Visschers : « Jeunes et plus
âgés, hommes et femmes… j’ai
déjà pris soin de tous les types de
peaux dans mon institut. Certains
y viennent pour se détendre, mais
la plupart des clients souhaitent y
recevoir un avis professionnel et bénéficier des résultats efficaces que
nous obtenons avec nos séances
de soins ! Les instituts Planet Parfum proposent une palette variée
de soins. Vous pouvez y faire votre
choix parmi des marques prestigieuses telles que Sisley, Clarins,
Annayake et Decléor. »

Tout le monde y trouve son
bonheur
NIKI VISSCHERS
42 ANS
CONSEILLÈRE BEAUTÉ
CHEZ PLANET PARFUM
TRAVAILLE CHEZ PLANET
PARFUM DEPUIS 17 ANS

« Je vous conseille de vous offrir un
soin visage toutes les six semaines.
C’est un moment de repos dans
votre emploi du temps chargé où
vous confiez votre peau à des soins
professionnels. C’est sur base
d’une analyse de votre peau que
nous choisissons ensemble le soin
qui vous est le plus approprié ! »

Rituels
« Chaque marque exige ses traitements spécifiques avec un rituel qui
lui est propre. Nous commençons
toujours par quatre étapes importantes : l’enlèvement du maquillage,
un premier nettoyage, un gommage
et un nettoyage en profondeur de

la peau. Ensuite nous procédons à
l’analyse de peau pour en déterminer
le type et choisir le soin approprié.
Selon le soin choisi, vous bénéficiez
d’un agréable massage, nous appliquons un masque et nous terminons
toujours par un soin de jour. »

Des produits puissants
« Lors des soins, nous travaillons
avec des produits spécialement développés pour l’institut, comme des
masques nutritifs ou des sérums
intensément actifs. Ce sont de véritables boosters qui se concentrent
sur les besoins de votre peau. Les ingrédients ont souvent une concentration plus élevée et agissent plus
en profondeur sur les différentes
couches de la peau. Cela nous
permet d’obtenir de magnifiques
résultats, même pour ceux qui accordent les meilleurs soins à leur
peau chez eux. Ces messieurs sont
bien sûr également les bienvenus,
car pour eux aussi, nous avons des
produits spécifiques ! »

Tip

Pour l’hiver, nous
recommandons un
soin axé sur votre
éclat pour lutter
contre la grise mine !
De quoi faire rayonner votre peau toute
l’année !

SISLEY Baume-en-eau à la Rose Noire
Soin quotidien visage repulpant éclat
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“TESTÉ
”

nos clientes ont

UNIQUEMENT

chez

SÉRUM HYDRATATION
EXTRÊME
Sérum

Michèle
J’ai trouvé ce soin très
agréable à étaler.
Il laisse une sensation de fraîcheur sur
ma peau. La texture est non grasse.
Une fois le soin appliqué, ma peau est
hydratée et mon teint comme réveillé.
RÉSULTAT
En combinaison avec la crème,
ma peau est visiblement plus belle.
Je me rappelle être un jour partie
sans en mettre et ma peau a
tiraillé toute la journée.

Sylvie
Ce sérum est facile
à appliquer, il est
directement absorbé.
J’adore le packaging que je trouve
beau et épuré, sans parler de son
odeur agréable mais pas trop présente. La texture est fine. Pour l’appliquer, je conseille 1 ou 2 pressions
pour obtenir la quantité idéale.
RÉSULTAT
Je conseille ce produit à celles qui
souhaitent hydrater leur peau
en profondeur. Ma peau est plus
douce, visiblement repulpée et
hydratée.

Michèle
Employée
61 ans, Anvers
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SOIN RÉPARATEUR
EXTRÊME
Crème de jour

Sylvie
Laborantine
37 ans, Libramont

Michèle
Ce soin est très agréable
à appliquer, il laisse une
sensation de bien-être
sur ma peau.
Elle est comme reposée et
hydratée tout au long de
la journée. Son parfum est
assez neutre.
RÉSULTAT
Je recommande ce produit
pour sa sensation de fraîcheur et d’hydratation. Ma
peau est plus douce, bien
hydratée et ne tiraille pas.

Sylvie
J’adore l’odeur de ce soin.
Avec sa texture riche et onctueuse,
il faut utiliser peu de quantité.
Le parfum est agréable et
pas trop présent.
Conseil d’utilisation
Utiliser le soin après avoir appliqué le sérum. Personnellement,
je trouve ce soin trop riche pour
ma peau, je préfère l’utiliser le soir
avant d’aller dormir.
RÉSULTAT
Ma peau est visiblement plus
douce, plus lumineuse et comme
repulpée. Les rides et ridules
sont atténuées.
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Concevoir la beauté
comme une chance mais
aussi un déﬁ à relever.

LES RITUEL S BE AUTÉ DE

c

Entrepreneuse digital,
instagrameuse
( @charlotte_collard),
avec plus de vingt années d’expérience dans
la mode en tant que
mannequin
et maman de trois
petites ﬁlles,

harlotte
Collard

70

planetparfum.com

CHARLOTTE
COLLARD est
une personnalité
pétillante qui

conçoit la beauté
comme une chance
mais aussi un déﬁ à
relever. Rencontre.
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Q

Entreprendre, gérer une maison,
élever ses enfants… comment
trouvez-vous le temps de vous faire
belle ?

uelle est votre routine beauté ?

“Au plus rapide au mieux. Avec trois
enfants et un planning bien chargé, il
est vrai que je ne passe pas des heures
dans mon boudoir. J’utilise les produits
cosmétiques privilégiant des ingrédients
naturels et véganes. Je m’accorde du temps
pour suivre un petit rituel, cela me fait du
bien.”

Quel produit de beauté ou parfum
vous rappelle un joli souvenir ou
une personne? Et quel est ce souvenir ?

“Justement, je n’en ai pas. Mais pourtant,
depuis peu, je commence à le prendre.
Malgré mon emploi du temps qui ne fait que
s’activer et se remplir, je commence à me
recentrer sur moi-même, car mon bienêtre, ma santé et mon moral seront ce qui
me permettra de durer, de persévérer et de
continuer à construire.”

Quel parfum portez-vous ?
“Depuis le début de son lancement, je porte
Narciso Rodriguez, For Her (la bouteille
noire). Mes amis me reconnaissent d’ailleurs à mon odeur (rires). D’ailleurs on me
demande presque tous les jours quel est
mon parfum, c’est hallucinant son succès.
Pourvu qu’ils continuent à le faire encore
des années!”

Votre rouge à lèvres préféré ?

“Le parfum Prada, Iris. Celui de ma meilleure amie que j’ai acheté à ma maman.”

“Je n’en ai pas, mais j’aime porter une
couleur rouge-orange, que j’assortis à
celle de mes ongles.”

Quand vous voyagez, quel produit
prenez-vous d’ofﬁce avec vous ?

Quelle est votre routine beauté pour
entretenir vos longs cheveux ?

“Quand je voyage, je ne prends évidemment
pas tous mes produits. Je me limite à ma
crème de jour.”

“J’utilise des huiles et des shampooings
naturels.”

Être belle, c’est quoi pour vous ?
“C’est une chance et un challenge, un outil
que la vie vous a donné mais que vous devez
assumer et avec lequel vous devez apprendre
à vivre. Mais être belle, cela dépend des
goûts et des couleurs.
Heureusement d’ailleurs!”

Comment avez-vous
appris à vous maquiller ?
“Je ne sais pas me maquiller
(rires). Cela fait plus de 20 ans
qu’on me maquille et je n’ai
toujours pas le coup de pinceau! Depuis quelques mois
seulement, j’utilise de l’anticerne et du mascara. Avant, je
ne mettais rien du tout.”

VOUS ÊTES PLUTÔT :
• Lèvres rouges ou nude ? Rouges
• Smokey eyes ou cat eye ?
Les deux
• BB crème ou fond de teint ?
BB crème
• Produits bio ou pas forcément ?
Bio évidemment !
• Vernis nude ou coloré ?
rouge-orange
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rieke
Janssens

Je veux faire de belles photos que les gens
voudront accrocher dans leur salon, mais ces images
doivent aussi raconter quelque chose.
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Des enfants qui fument, des femmes qui
chassent littéralement des hommes, des
personnes prenant la pose avant de mourir…

La photographe brugeoise ne craint AUCUN
TABOU AVEC SES IMAGES MISES EN
SCÈNE. Entretien pour parler beauté, devant
et derrière l’objectif.
’une image mentale à une photo
“À l’âge de quinze ans, je voyais trois
options de carrière: pilote de F16, gendarme à cheval ou photographe. J’ai
toujours été attirée par la photographie.
J’ai suivi une éducation artistique et je
n’étais pas la plus douée en dessin et en
peinture, mais la photographie m’a tout
de suite plu. Je parviens parfaitement à
retranscrire une image créée dans ma
tête en une photo. Ce que je n’arrive pas
à faire avec un dessin ou une peinture.“

La beauté de l’imperfection
“C’est la confiance en soi et le fait de se
sentir bien dans sa peau qui nous rendent
beaux. Une personne peut être considérée comme moins belle objectivement,
mais grâce à ce qu’elle dégage, elle est
encore plus belle qu’une beauté dite classique. Je photographie le plus souvent des
gens qui ne sont jamais parfaits. Ainsi un
nez un peu trop grand peut être incroyablement beau.“

De beaux tabous
“Le titre de mon livre de photos, The
Sweetest Taboo, représente bien mon
travail. Je ne cherche pas forcément
des sujets tabous pour choquer. Je
veux faire de belles photos que les gens
voudront accrocher dans leur salon,
mais les images doivent aussi raconter
quelque chose. Je trouve ça chouette de
faire parler les gens pour savoir ce qui
les dérangent. Comme la mort, un sujet
encore très tabou dans notre pays, avec
ma série Your Last Shot. Ou encore la
cigarette avec Smoking Kids.”

Préparation parfaite

Frieke Janssens
@friekejanssens_photography
www.frieke.com
The Sweetest Taboo,
éditions Lannoo

“Je pense que la beauté est importante
pour tous les photographes, mais que
chacun en a une conception différente.
Pour moi, la beauté réside dans la préparation et les détails. Je prépare toujours
tout, je veux avoir l’impression que je
connais tout du thème avant de faire des
photos. J’ai donc étudié les différentes
formes de chasse pour la série Dianas, inspirée de mes amies célibataires en chasse
d’un partenaire. J’ai mis trois ans pour réaliser cette série. Actuellement, je travaille
sur Dust, ma nouvelle série qui doit être
prête pour l’année prochaine. La poussière
est quelque chose que les gens veulent
éviter, voilà pourquoi je veux justement en
faire quelque chose, et bien sûr aussi par
sa symbolique du temps qui passe.“

Son Pocket
Moment
“C’est vrai qu’une certaine
odeur peut nous faire penser
à quelqu’un. Je porte toujours
Coco Mademoiselle de Chanel.
Je change de temps à autre
avec un autre parfum, mais je
continue de l’acheter. J’aime les
odeurs intenses et sucrées et
je trouve que je sens toujours
bon en portant Coco Mademoiselle. Depuis le temps, les gens
m’identifient à cette odeur, ils
s’attendent à la sentir sur moi.“
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Planet Parfum fait
la différence pour

Viva for Life
Durant le mois
de décembre,

arrondissez
le montant
de vos achats,
au proﬁt de Viva for Life.
Les années passent mais Planet Parfum n’en
démord pas et continue à soutenir Viva for
Life avec enthousiasme. Pour la troisième
fois consécutive, cette enseigne belge et
fière de l’être a tenu à s’associer à l’un des
événements caritatifs les plus suivis et les
plus appréciés du pays.
Un choix qui s’imposait quand il s’agit de
soutenir des projets qui viennent en aide
aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté.
D’autant que, derrière ces enfants, il y a des
femmes qui font tout leur possible pour
tenter d’embellir leur quotidien et leur
promettre un avenir, quels que soient les
sacrifices exigés.
Or, les femmes sont depuis toujours chères
au cœur de Planet Parfum, qui ne souhaite
rien d’autre que de leur donner le sourire.
A l’occasion de cette nouvelle participation,
Planet Parfum propose son « ARRONDI
SOLIDAIRE ». E n effet, dans toutes les
parfumeries de Bruxelles et du Sud du pays,
les clients se verront proposer d’arrondir à
la décimale supérieure le montant de leur
achat. Quelques centimes à peine mais qui,
au final, peuvent faire toute la différence.
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