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Je me souviens de l’odeur 
si particulière du rouge à lèvres  

Rouge Dior que Maman appliquait sur ses 
lèvres avant de sortir. Encore aujourd’hui, quand 

je porte un rouge à lèvres de la marque, je voyage dans 
le temps et je me revois petite fille en train de la regarder se 

maquiller. Dans ce numéro, on met à l’honneur cette relation 
mère-fille, cette complicité et cette intimité si précieuses à 

mes yeux. Cette campagne pour les parfums me rappelle combien 
je trépignais d’impatience de pouvoir la rejoindre dans son lit pour 
lui offrir mon cadeau de Fête des Mères et lui réciter le poème que 
j’avais appris pour elle. Dans cette édition d’été, on part à destination 
du soleil. On y retrouve les tendances du moment, les maquil-
lages à adopter, les meilleurs conseils pour bronzer en toute 

sécurité mais aussi les nouveautés parfumées. Moi qui 
adore voyager, je me languis de partir à la découverte 

d’un nouvel endroit dans le monde et de constituer 
ma trousse de beauté que j’emporterai pour 

ces quelques jours de congé. 
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SUPER PEAU

Trois nouveaux concentrés 
de bienfaits dont une seule  

et unique dose permet de  

lutter contre le stress urbain 

et donner à votre peau le coup 

de pouce dont elle a besoin.

Pour l’été, DIOR signe une collection à l’atmos-

phère caniculaire. Un teint sensuel et lumineux, 

des lèvres teintées de bronze et de couleurs de 

la terre, un regard de braise souligné d’un bleu 

profond et mystérieux.

SUBVERSION
MUGLER revient avec cinq 

nouvelles fragrances qui 

proposent des expériences 

extraordinaires inspirées  

de sensations troublantes  

brisant les codes de la  

parfumerie classique. Ces 

parfums de tous les possibles 

sont des anti-parfums, une 

expression de liberté, de  

subversion et de sensualité.

MUGLER, Cologne
Run Free  
gingembre pourpre,  
Akigalawood 
Take Me Out
fleur d’oranger et feuille 
de shiso
Fly Away
pamplemousse jaune, 
accord chanvre
Come Together
petitgrain vert, muscs 
blancs
Love You All 
ambre blanc, accord 
réglisse bleue

UNIQUEMENT 
chez

Uniquement disponible dans une sélection 
de points de vente et sur notre e-shop.

new

Avec ses allures de garçon manqué, ses cheveux 

rasés et son regard glacial, RUTH BELL surprend 

et détonne. Cette it-girl anglaise qui a défilé pour 

les plus grands est l’égérie du Summer Look  
de Dior. Elle dévoile sous un nouveau jour, plus 

sensuelle et plus mystérieuse que jamais.

Elle  est Belle

WILD 
Earth

new

SUPEER PEPEPEAUAUAAUU

BIOTHERM,  
Aqua Pure/
Bounce/Glow, 
gels hydratants
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HYPNÔSE MASCARA
THE ORIGINAL

 VOLUME SUR MESURE
UNE ICÔNE DEPUIS 2004

PENELOPE CRUZ CHIARA FERRAGNI LUPITA NYONG’O

YOUR EYES
HOLD YOUR POWER.

Pour incarner son nouveau mascara, Dior a une fois 

de plus fait appel à l’électrisante BELLA HADID. 

Avec son regard de braise qui signe sa présence d’un 

battement de cils, elle porte mieux que quiconque 

cette nouvelle version qui réinvente la définition du 

volume. Grâce à son association de cires et à sa 

formule épaississante comme chargée de bulles d’air, 

le nouveau mascara Diorshow Pump’n’Volume HD 

délivre un volume immédiat tout en légèreté, et ce 

dès le premier passage.dès le premier passage.

DIOR,  
Diorshow 
Pump’n’Volume 
HD

new

Bella 
FAIT SON SHOW 

Composée comme une véritable 

expression du plaisir et de la fraicheur 

aussi vive que l’éclat du jour, A GIRL 
IN CAPRI est un floral citrus musqué 

qui nous emmène en voyage, vers la 

belle et mythique île de Capri. Une eau 

de toilette à porter tel un mémo que 

l’on se fait à soi-même pour ne pas 

oublier le bonheur.

 

Notes: citron Primofiore, bergamote, 

baies roses, pétales de pamplemoussier, 

bois flotté, muscs blancs

Capri c’est fini

LANVIN,  
A Girl in Capri 
Eau de Toilette
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est bon 
  POUR LA PLANÈTEc’

Quatre matières 

premières issues  

du développement 

durable, une consom-

mation d’énergie 

réduite, une lutte contre la déforestation,  

un recyclage des eaux usées, des ingrédients 

naturels, cultivés, récoltés et transformés de 

manière responsable. Le nouveau parfum 

Wanted Girl de AZZARO n’a jamais été aussi 

sensuel, audacieux et responsable.

AZZARO,  
Wanted Girl,  
Notes : citron, gingembre, 
patchouli, fleur d’oranger, 
fleur de datura, dulce de 
leche, poivre rose, vétiver, 
fève tonka

Dans un souci de préserver les abeilles, 

GUERLAIN soutient l’association du 

Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne 
de l’île d’Ouessant depuis 2011. Guerlain 

accompagne également l’Observatoire 

Français d’Apidologie dans sa mission pour 

repeupler l’Europe d’abeilles et d’apiculteurs.

Formulé à base de miel pur de l’abeille  

noire de l’île d’Ouessant, de gelée royale 

exclusive et de biocellulose obtenue par 

fermentation d’un micro-organisme issu  

du kombucha, ce masque en tissu a un 

pouvoir lissant, défroissant et repulpant 

instantané.

LE MIEL ET  
les abeilles

nne 

GUERLAIN,  
Abeille Royale 
Masque Cataplasme

Depuis mai 2018, 

le groupe SHISEIDO a rejoint le SPICE  

(Sustainable Packaging Initiative for 

Cosmetics) dont le but est de créer des 

contenants et des packagings durables et 

d’améliorer les performances environne-

mentales de ses produits.

C’est dans 
la boîte

SHISEIDO,  
WASO, nettoyants  
moussants  
Un trio de nettoyants moussants 
peau fraîche à la gelée d’agar qui  
correspondent à votre humeur !
Rêve romantique, Ondes positives 
et Jardin sauvage. 

Le luxe
responsable

Édition limitée. Uniquement disponible 
dans une sélection de points de vente 
et sur notre e-shop.

UNIQUEMENT 
chez

new
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UNIQUEMENT 
chez

TOUT

Maria Dawlat, 
notre photo-
graphe, en train 
d’immortaliser le 
moment complice 
qui représente si 
bien la magie de 
la maternité.

Une exclusivité Planet Parfum qui risque de 

mettre en joie la fan de beauté qui sommeille 

en vous… Dès à présent, retrouvez la gamme 

complète de maquillage APRIL sur notre site 

de vente en ligne ainsi que dans toutes  

les parfumeries Planet Parfum.

c’
Maman, cette personne si précieuse et unique à nos yeux 

d’éternels enfants. Et si on profitait de cette journée qui lui 

est dédiée pour lui offrir une eau de parfum à son image ? 

Son eau sera-t-elle fruitée, sucrée, poudrée ou plutôt boi-

sée ? On s’inspire en jetant un œil aux coulisses de notre 

séance photo pleine de rires et de tendresse.

BONNE FÊTE 
     maman !

Partenaire officiel de The Voice, Planet Parfum 

réalise des vidéos capsules avec la blogueuse et 

influenceuse AURÉLIE VAN DAELEN dans 

lesquelles les candidats de The Voice sont 

interviewés et coachés sur des thèmes beauté. 

La candidate Muriel d’Ailleurs a testé une 

bouche rouge vif. Curieux de découvrir son look 

beauté ? Rendez-vous page 25 de votre maga-

zine Planet Parfum et découvrez cette vidéo sur 

les plateformes digitales (Auvio et YouTube)  

de The Voice durant les Live et sur notre site.

Ça tourne !
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Le jean est une matière  
indémodable qui ne cesse de  
se réinventer. Cette saison,

on l’enfile en VERSION
DÉLAVÉE (BLEACHED)
à l’extrême.  On l’adopte
en total look denim ou
on l’associe à d’autres  

matières telles que la dentelle,  
le coton ou le velours pour  
créer une tenue contrastée.
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BLEU JE VEUX
Un crayon waterproof à 
la mine précise et facile 
à estomper qui assure un 
tracé impeccable dès le 
premier passage.
CLARINS, Waterproof Pencil 03 

Blue Orchid, Crayon yeux
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FAN DEtendancesFAN DEtendancesFAN DEtendances

BABY BLUE
Un base coat ultra 
brillant et longue 
tenue pour toutes  
les manucures.
YVES SAINT LAURENT, 
La Laque Couture, base coat

18 planetparfum.com18 planetparfum.com18 planetparfum.com

Zara
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Un mascara au bleu 
intense et à la brosse 
proposant 2 côtés 
concaves et 2 côtés 
plats qui apportent 
du volume tout en 
séparant les cils.
SHISEIDO, Controlled 

Chaos Mascara Ink 02  

Sapphire Spark, mascara

Un correcteur bleu-lilas qui 
uniformise les teints fatigués 
pour leur apporter un supplément 
d’éclat. On l’applique en touches 
sur les points d’accroche-
lumière (front, sommet des 
joues) afin d’obtenir un teint  
frais et reposé.
DIOR, Fix It Colour 100 Blue, correcteur

LE GRAND BLEU
Une édition limitée 
encore plus chaude, plus 
sensuelle et plus ensoleil-
lée qui nous fait revivre nos 
amours d’été.
Notes : citron, pomme 
Granny Smith, eau de 
coco, jasmin, rose blanche, 
fleur de frangipanier, nec-
tar de fleurs, cèdre, ambre, 
vanille Bourbon, muscs 
blancs
DOLCE & GABBANA,Light Blue 

Sun 

Édition limitée. Uniquement 
disponible dans une sélection de 
points de vente et sur notre e-shop.

Un mascara au bleu 
intense et à la brosse 

2

tiondisponible dans une sélect
e e-points de vente et sur notre

n de 
-shop.

Uniquement disponible 
sur notre e-shop.
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Un VENT DE ROMANTISME et  
un RETOUR À L’ESSENTIEL 

semblent souffler sur la mode 
cet été. On enfile une robe tout 

droit sortie d’un champ de fleurs.  
On la choisit maxi à manches longues, 
aux imprimés fleuris ou à la délicate  

broderie anglaise. 

FLEUR BLEUE
Un rouge à lèvres mat 
qui offre une sensa-
tion de confort et de 
légèreté. 
BOBBI BROWN, Luxe 

Matte Lip Rebel Rose 07

DANS LA

FAN DEtendancesFAN DEtendancesFAN DEtendances
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ROSÉE DU  
MATIN 
Un éclat naturel sur 
les pommettes pour 
un effet illuminateur 
instantané.

LANCÔME,  
Blush Subtil Crème Pop 

Pink
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BOUQUET DE 
FLEURS
Un parfum floral, délicat et 
sucré qui rappelle l’air qui 
commence à se réchauffer 
et les premiers boutons de 
rose de la saison.
Notes : thé blanc, fleur de poi-
rier, groseille, palmarosa, rose 
de Bulgarie, rose de Turquie, 
pivoine, sauge, muscs, maté, 
fève tonka, ambre pur
ELIZABETH ARDEN, 
White Tea Wild Rose, Eau de Toilette.

pr   irie

UNIQUEMENT 
chez

new

Frangipani Flower 
A luminous new floral Cologne

Zara
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CALIF  
ORNIA

dreaming

Cet été, on fait le grand plongeon en 
adoptant un look tout droit sorti 
de la plage. On ose la matière néo-

prène, les t-shirts à imprimés tie and 
dye, le maillot de bain enfilé avec un 
short en jean. On se lâche et on vit son 

RÊVE CALIFORNIEN !

BONNE MINE 
Une nouvelle édition limitée des 
Terracotta XXL dans un écrin 
en métal réutilisable inspiré des 
déesses antiques grecques et de 
leur élégance inouïe. 
GUERLAIN, Terracotta Hestia Island, 

poudre bronzante & blush

SOUS LES  
COCOTIERS 
Un masque aux huiles 
chaudes qui pénètrent le 
cheveu pour le réparer et 
le fortifier de l’intérieur. 
STARSKIN, Coco-Nuts, 

Masque Cheveux

SPLASH
Une eau prononcée, sti-
mulante et énergisante 
dont la fraîcheur inat-
tendue nous plonge dans 
un moment de farniente 
absolu. 
Notes : coing, manda-
rine, bergamote, baies 
de genévrier, coriandre, 
thé matcha, bois flotté 
sibérien, musc, ambre.
CALVIN KLEIN, CK One  

Summer, Eau de Toilette

UNIQUEMENT 
chez

Uniquement disponible dans 
une sélection de points de 
vente et sur notre e-shop.

UNIQUEMENT 
chez



ENVOÛTANT 
Un parfum floral suave, 
au fond de musc et 
d’ambre gourmand 
et sensuel pour une 
femme au charme 
envoûtant.
Notes : rose, tubéreuse, 
bergamote, poire, fleur 
d’oranger, baies roses, 
cassis, framboise, 
ambre, patchouli,  
musc et vanille
ANNAYAKE, Kimitsu for  

Her,eau de parfum

ENVOÛTANT
Un parfum floral suave, 
au fond de musc et 
d’ambre gourmand 
et sensuel pour une
femme au charme
envoûtant.
Notes : rose, tubéreuse, 
bergamote, poire, fleur 
d’oranger, baies roses, 
cassis, framboise, 
ambre, patchouli, 
musc et vanille
ANNAYAKE, Kimitsu for

Her,eau de parfum
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La frange n’a pas dit 

son dernier mot.  
Heureuse héritière de la  

tendance cow-boy de la sai-
son dernière, elle revient en 
force cet été. Qu’elle adopte 

le look rock et bohème  
ou une allure plus chic,  
elle apporte VOLUME  
ET MOUVEMENT à  
n’importe quelle tenue.

ROCK’ 
MANTIQUE
Un eyeliner liquide 
offrant une haute 
précision et une 
longue tenue. 
YVES SAINT LAURENT, 
Couture Kajal, eyeliner
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REGARD  
DE BRAISE
Une palette de 
couleurs dans des 
tonalités sable 
et terre pour un 
regard naturel et 
lumineux. 
DIOR, Wild Earth  

5 Couleurs 696 

Sienna

new

UNIQUEMENT 
chez
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make-up

Quoi de mieux qu’un rouge à lèvres pour habiller une femme.  
Une fois appliqué, il lui donne de la prestance et la rend plus  
séduisante que jamais. Alors profitez de l’été pour enfin OSER  
UNE BOUCHE GLAMOUR, VIVE, INTENSE ET VIBRANTE. 

Rouge
   GLAMOUR

PRÉPARER
On hydrate les lèvres avec un  
perfecteur qui redéfinit les  
contours, lisse et prépare les lèvres  
à un maquillage très longue durée.
1. YVES SAINT LAURENT, Baume 
Lèvres Perfecteur
Astuce: Pour une bouche plus pulpeuse, 
appliquez le Touche Éclat d'Yves Saint 
Laurent juste au-dessus des lèvres et 
estompez au pinceau.

CRAYONNER
On dessine un trait de crayon rouge au 
bord des lèvres pour un résultat précis 
et net. 
2. YVES SAINT LAURENT, Dessin 
des Lèvres Multi-tasker Lip Liner

MAQUILLER
On applique ensuite un rouge à lèvres 
dans la même teinte que le crayon. 
Contrairement aux teintes brunes, les 
rouges à lèvres rouges ont tendance à 
blanchir les dents, alors on n’hésite pas 
à en abuser !
3. CLOSE, Oh My Rouge 101

TEINT
Pour n’importe quel maquillage, 
le teint est la base de tout. Après 
avoir hydraté la peau, on unifie 
le teint à l’aide d’un fond de teint 
liquide en veillant à travailler en 
détail et en transparence. On opte 
pour des textures fluides et légères.
4. GUERLAIN, Lingerie de Peau 
Aqua Nude, Fond de teint

Masque hydratant et 
repulpant spécialement 
conçu pour la peau délicate 
des lèvres. Simple, rapide et 
efficace, il s'utilise comme 
base de maquillage pour 
une bouche super glamour.

STARSKIN, Masque lèvres

Tip

1

Appliquez une 
première 
couche de 
rouge à lèvres. 

Déposez un 
mouchoir entre vos 

lèvres et exercez une 
légère pression pour 
en retirer l’excédent. 
Appliquez une 
deuxième couche de 
rouge à lèvres.

Tip

CLOSE,  
Pinceau lèvres 
rétractable  
301

Pour sa performance lors de l’émission The Voice,  
la candidate Muriel d'Ailleurs s’est fait maquiller  
par les doigts de fée d’Aurélie Van Daelen. Le make-up  
artist Planet Parfum Davide a prodigué ses conseils 
d'expert pour la réalisation de cette bouche rouge vif. 
Ce look aux accents rétros se porte à merveille avec un 
smokey eye doux et une tenue aux imprimés fleuris. 
Apprenez à réaliser ce maquillage frais et glamour chez 
vous en regardant la vidéo sur les plateformes digitales 
Auvio et YouTube et sur le site de Planet Parfum.

Utilisez un pinceau 
à lèvres pour un 
travail tout en 
précision.

Tip La Voice du glam

2

4

3

UNIQUEMENT 
chez

Retrouvez les produits utilisés 
pour ce look sur notre site  
planetparfum.com

UNIQUEMENT 
chez

UNIQUEMENT 
chez
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Deep
Black

Deep
Blue

Deep
Brown

EXISTE EN 3 TEINTES :

Le nouveau mascara soin
qui épaissit et densifie les cils

FAN DEmake-up

Cet été, c’est plein phare  
sur les fards colorés !  
On profite des beaux jours 
pour adopter un regard  
riche en pigments vitaminés. 
L’ombre à paupières se dessine 
sur nos paupières dans un 
BLEU MAJORELLE,  
un VERT ÉMERAUDE,  
un ROSE MAGENTA ou 
encore un JAUNE INTENSE 
ET SOLAIRE.

Couleur
EN VUE

Appliquez l’ombre à 
paupières colorée à 
l’aide du doigt sur 
l’ensemble de la 

paupière mobile et 
estompez délicatement.

Tip

2

1. MAKE UP FOR EVER - Ombres à paupières satinées Sahara 
- Un fard à paupières intensément pigmenté pour un regard coloré et 
sculpté. l  2. GIORGIO ARMANI - Rouge d’Armani Matte 301 - Une 
nouvelle génération de mats intenses et longue tenue pour des lèvres 
irrésistibles.  l  3. GUERLAIN - L’Essentiel, Fond de teint - Un fond 
de teint avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, au fini naturel pour 
un teint parfait, lumineux et frais.

un ROSE MAGENTA ouA
encore un JAUNE INTENSE 
ET SOLAIRE.

3

Afin d’obtenir un effet 
“wet look“, appliquez par- 

dessus l’ombre à paupières 
une touche de gloss à lèvres. 
Résultat glamour garanti.

Tip

1

new

UNIQUEMENT 
chez

Uniquement disponible dans 
une sélection  

de points de vente et  
sur notre e-shop.
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1. GUERLAIN - Terracotta Touch - Une poudre libre au fini lumineux avec applicateur 
intégré qui révèle l’éclat et matifie le teint.  l  2. APRIL - Base de teint - Une base de 
teint perfectrice qui prolonge la tenue du maquillage et atténue les irrégularités colo-
rielles.  l  3. CLARINS - Glow 2 Go - À la fois highlighter et blush, ce stick à double em-
bout sculpte et rehausse le teint pour un effet bonne mine assuré avec sa texture crème 
au fini poudré.

  Oui au  Glowy
Réchauffée par la douce 
lumière du soleil, la peau 
se révèle sous son meilleur 
jour une fois reposée et 
délicatement dorée. En 
vacances, on mise tout 
sur l’éclat afin d’obtenir 
ce tant désiré “EFFET 
GLOWY”.

1

En été, optez pour 
un illuminateur 
dans les nuances 
dorées qui mettra 

le mieux en valeur 
votre joli hâle.

Tip

Appliquez une base  
de teint illuminatrice 
sur l’ensemble du  

visage. Utilisez ensuite 
une poudre illuminatrice 

afin de mettre en valeur les par-
ties qui viennent refléter la  
lumière du soleil : arête du nez, 
arc de Cupidon, tempes et front.

Tip

2

UNIQUEMENT 
chez

new

3
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Un regard smokey
“On maquille en premier les yeux car les 
ombres à paupières ont tendance à re-
tomber sur le visage et à faire des traces. 
On commence avec le Touche Éclat  
d'Yves Saint Laurent qu’on utilise 
comme base sur la paupière mobile. 
On applique ensuite l’ombre à paupières 
blanc argenté sur la paupière mobile et 
dans le coin interne de l’œil. On dépose 
ensuite la teinte gris argenté dans le coin 
externe de l’oeil ainsi que sur le ras des 
cils supérieurs. On floute le tout avec un 
pinceau estompeur. 
On dessine ensuite un trait noir et 
précis avec l'Eyeliner Effet Faux Cils 
Shocking d'Yves Saint Laurent. 
Astuce : commencer le trait au milieu 
de l’œil et étirer vers l’extérieur. Venir 
ensuite terminer le trait de l’intérieur de 
l’œil vers le milieu. 
On termine avec une touche de mascara 
Monsieur Big de Lancôme qui apporte 
un beau volume aux cils.” 

Un teint mat
“On applique la base de teint Prep 
& Matte de Lancôme pour garder le 
maquillage bien en place et régulariser 
le taux de sébum. 
Avec un pinceau à fond de teint, on uni-
fie le teint avec Teint Idole Ultra Wear 
de Lancôme au fini mat. 
Astuce : toujours commencer par 
maquiller le nez qui a besoin de plus de 
couvrance pour travailler la matière vers 
l’extérieur du visage. 
On termine avec une touche de Blush 
Rose Lavallière d'Yves Saint Laurent 
dans des teintes rosées sur le sommet 
des pommettes.” 

Des lèvres  
gourmandes
“Avec un teint mat et des yeux 
marqués, on maquille la bouche 
dans des nuances roses satinées. 

On utilise le crayon Dessin 
des Lèvres Multi-tasker Lip 
Liner 14 Rose Cotton de Yves 
Saint Laurent et on applique 
ensuite le rouge à lèvres Vo-
lupté Tint-in-Balm 3 Call Me 
Rose d'Yves Saint Laurent.” 

lookrock &chic
MAKE-UP ARTIST

MICHELLE

27 ANS

MAKE-UP ARTIST   

AU PLANET PARFUM  

DE GENK 

TRAVAILLE CHEZ  

PLANET PARFUM  

DEPUIS 7 ANS

es 

Toujours avoir un Touche 
Éclat d'Yves Saint Laurent 
dans sa trousse de toilette, 

car c’est un produit  
multifonction.



Bien qu’on ait envie  
d’accorder une  
pause farniente  
à notre peau,  
il faut avouer  
que se retrouver  
totalement  
démaquillée  
sur la plage peut  
parfois s’avérer  
plus compliqué  
qu’on ne l’aurait 
pensé.  
Voici comment  
ALLIER PLAGE 
ET MAQUILLAGE  
EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ.

playa
Vamos a la

FAN DEmake-up
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CLARINS, Compact  
Solaire Mineral SPF 30  
Visage, Maquillage Solaire 
Un soin protecteur teinté anti-oxydant aux 
filtres organiques qui absorbent les rayons 
avant qu'ils ne pénètrent la peau.

SHISEIDO, Sports BB  
Compact SPF 50+  

Une protection solaire qui 
renforce son efficacité au 

contact de l’eau ou de la 
perspiration. Elle contient 
une poudre qui, à la  
lumière du soleil, redéfinit 
les contours du visage 
et offre un teint bonne 

mine. Existe en 3 teintes.

Pour éviter que 
le maquillage ne 
coule, appliquez 
toujours une base 
de teint matifiante 
et glissez une poudre 
compacte dans votre panier 
de plage.

Tip

On triche quelque peu 
sur notre bronzage en 
appliquant une poudre 
bronzante là où le so-
leil vient naturellement 
réchauffer notre visage. 
On dépose un peu de 
matière le long de la 
racine des cheveux, sur 
les tempes, la mâchoire 
et le nez pour un effet 
bonne mine.

ANNAYAKE,  
Duo Poudre Effet Bronzant   
Les 2 couleurs complémentaires 
permettent de nuancer l'effet bronzé, 
pour un effet bonne mine naturel en 
un coup de pinceau.

Ça bronze !

Protection   rapprochée

APRIL,  
Poudre Compacte Beige Naturel   
Une poudre légère qui unifie et matifie 
le teint grâce à sa formule enrichie en 
kaolin purifiant et en vitamine E anti- 
oxydante pour un teint sans brillance.

À la plage, évitez les rouges à lèvres type 
gloss ou à la formule satinée pour privilégier 
des finis mats.

On opte pour un maquillage des yeux 
subtil et léger, car c’est le regard qui 
risque de couler en premier. On applique 
une ombre à paupières dans les nuances 
dorées et on dessine un trait d’eyeliner noir 
au ras des cils supérieurs. On applique le 
mascara uniquement sur les cils supérieurs.

Sur toutes les    lèvres

Sur les    yeux

On applique une crème de protection 
solaire teintée qui protège la peau des 
rayons UV tout en camouflant  
les petites imperfections.

Si votre maquillage 
coule, ne frottez 
jamais votre visage 

avec un mouchoir 
(au risque de rendre les 

traces encore plus visibles), mais 
tapotez délicatement du bout 
des doigts sur les éventuelles 
marques pour les estomper.

Tip

new

UNIQUEMENT 
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CLARINS, Compact 
Solaire Mineral SPF 
Visage, Maquillage S
Un soin protecteur teint
filt iqu qui ab

pp q
solaire teintée qu
rayons UV tout en
les petites imperf

ux 
ui
que 

es
oir 



FAN DEmake-up

3736 planetparfum.com36 planetparfum.com

1001 nuits

Après une journée de farniente,  
on enfile nos plus beaux atours 
pour savourer une délicieuse soirée 
entre amis. On illumine notre hâle 
du jour et on dégaine nos formules 
satinées pour un look des plus 
GLAMOUR.

En été, préférez un 
illuminateur 
dans les teintes 
rosées et dorées 

pour un fini plus 
naturel.

DIOR, Diorskin Nude 
Luminizer Pink Glow, 
Poudre Compacte   
Une poudre qui illumine 
instantanément le teint 
de reflets iridescents et 
donne au visage un éclat 
multidimensionnel. 

Appliquez une poudre 
matifiante sur la zone T 
pour éviter de luire sur les 
photos souvenirs.

SHISEIDO, Translucent 
Pressed Powder, 
Poudre Compacte 
Transparente   
Une poudre qui s’applique 
uniformément sur le visage 
pour un teint unifié et un 
grain de peau affiné.

Tip

Les soirs de vacances, on met 
en évidence notre joli hâle 
en utilisant des poudres 
dorées et en apportant un 
maximum de lumière et 
d’éclat à notre minois. 
Pour ce faire, on utilise 
l’illuminateur resté sage-
ment dans notre chambre 
d’hôtel pour l’appliquer sur 
nos tempes afin de mettre en 
valeur notre bronzage.

Hâlez-y !

Version satin
Une fois la nuit tombée, on applique 
une ombre à paupières colorée et on 
ressort nos rouges à lèvres satinés.

LANCÔME, Mademoiselle Shine 157  
Mademoiselle Stands Out     
Un rouge à lèvres à la formule hydratante, à la 
couleur éclatante, qui se fond sur les lèvres en 
leur conférant un délicat parfum floral fruité.

YVES SAINT LAURENT, Vernis à Lèvres  
Water Stain    
Un vernis à lèvres à l’intensité d’un rouge à 
lèvres, à la brillance d’un gloss et à la tenue 
d’une encre à lèvres.

Uniquement disponible 
sur notre e-shop.

new new

FALL INTO
A CRUSH

z un 

tes
rées

 on utilise 
ur resté sager -
otre chambre 
’appliquer sur 
fin de mettre en 
bronzage.



NOUVEAU

8 JOURS POUR RÉGÉNERER VOTRE PEAU

LIFE PLANKTONTM ELIXIR
SÉRUM TRANSVERSAL

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE OU VOTRE TYPE DE PEAU

 Trousse 
   à la rescousse 
Voici LES INDISPENSABLES 
à glisser dans sa trousse de  
maquillage qu’on emporte  
évidemment à la plage.

1. APRIL, Trousse Medium  l  2. 
CLOSE, Miroir de Poche - Grâce à 
son format compact, ce miroir trouve 
sa place dans n’importe quel sac pour 
rectifier votre maquillage où et quand 
vous le souhaitez  l  3. DIOR, Dior 
Hydra Life,Brume Hydratante - 
Une brume énergisante qui stimule 
l’hydratation cutanée et énergise 
la peau tout en favorisant la bonne 
tenue du maquillage et en ravivant 
l’éclat  l  4. LANCÔME, Monsieur 
Big Mascara Waterproof - Un 
mascara qui offre jusqu’à 12 fois plus 
de volume, pour un effet faux cils 
garanti sur les selfies à la plage. Grâce 
à sa formule résistante à l’eau, aucun 
risque face aux plongeons, au sébum 
et à la transpiration  l  5. CLARINS, 
Joli Rouge Velvet 762V Pop Pink, 
Rouge à lèvres - Un rouge à lèvres à 
la texture velours légère et crémeuse 
qui glisse tout en douceur pour une 
application ultra-facile  l   6. ELIZA-
BETH ARDEN, Baume Protecteur 
Pour Les Lèvres IPS 15, Baume 
Lèvres - Un baume protecteur qui 
apaise, répare et protège les lèvres 
des rayons UV grâce à un SPF 15  l  
7. SISLEY, Le Fluide Protecteur 
Cheveux - Un fluide qui protège des 
effets néfastes des rayons du soleil, 
du sel marin et du chlore pour des 
cheveux brillants et doux, même en 
vacances  l  8. CLOSE, Rouleau  
de Papier Matifiant - Le complice  
des teints parfaitement matifiés.  
Ce papier de qualité buvard absorbe 
l'excès de sébum.

1

2

3
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Maman sentait bon la fraise gourmande, la rose délicate et  
la vanille réconfortante. Avec elle, on a partagé des moments  
de complicité, des regards aimants, des gestes de tendresse. 
Elle nous a écoutés sans juger et a fait preuve d’une patience  

infinie. En fermant les yeux, alors que la vie défile, il nous reste 
à tout jamais les souvenirs de son parfum.

Martine
Je n’oublierai jamais le parfum 
qu’utilisait ma maman , c’était  
“Paris” j’ignore si ça existe  
encore mais parfois, il m’arrive 
d’être dans un lieu public et de 
sentir son parfum. Cela me 
fait basculer 5 ans en arrière 
et me rappelle tant de bons 
souvenirs. C’est terrible comme 
nous pouvons avoir une mémoire 
olfactive.

Yves Saint Laurent,  
Paris,
Eau de Parfum  
Notes : mimosa,
fleurs d’oranger,notes 
vertes, rose, violette, 
iris, bois de santal, 
ambre, musc

Sofia
Cette odeur me rappelle mon 
enfance, quand maman 
imprégnait un mouchoir de son 
parfum afin que j’aie le sentiment 
d’être avec elle, même quand elle 
était loin. C’est un parfum délicat 
mais avec beaucoup de caractère.

Dolce & Gabbana,  
Light Blue,
Eau de Toilette  
Notes : cèdre, pomme, 
jacinthe des bois, 
bambou, jasmin, rose 
blanche, bois de cèdre, 
ambre et musc

Margaux
C’est le parfum de ma maman, 
je le mettais sur mon doudou 
pour partir en camp.

Dior,  
Hypnotic Poison,
Eau de Parfum  
Notes : amande 
amère, carvi, jasmin 
sambac, jacaranda, 
vanille, muscs

Wendy
Ce parfum me rappelle les  
câlins de maman quand j’étais
                         enfant.

Grès,  
Cabotine,
Eau de Toilette  
Notes : coriandre, 
pêche, prune, cassis, 
œillet, rose, ylang-
ylang, violette, vanille, 
bois de cèdre, fève 
tonka
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    Maman
         c’est

de l’AMOURle parfum
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Chloé
Il s’agit du premier parfum que 
ma maman m’a offert et donc 
le premier que j’ai porté. Je l’ai 
redécouvert il y a un peu plus d’un 
an et c’est toujours le même bon-
heur de le sentir sur ma peau.

Givenchy,  
Ange ou Démon  
Le Secret,
Eau de Parfum  
Notes : cranberry, thé, 
jasmin, bois

4343

Partagez vos souvenirs sur pocketmoments.be 

Micheline
C’est ma fille qui m’a fait décou-
vrir ce parfum il y a quelques 
années, je me souviens qu’elle 
m’avait dit que ça avait la forme 
d’une pomme...  Un parfum à la 
pomme ? Quelle drôle d’idée ! 
J’ai senti et tout de suite adoré. 
Depuis, je demande toujours 
ce parfum en cadeau. Il est à 
croquer !

DKNY,  
Be Delicious,
Eau de Parfum  
Notes : magnolia, 
concombre, pomme, 
pamplemousse, 
violette, rose, tubé-
reuse, muguet, santal, 
ambre, bois blanc

Florence
Je la sens encore, la vague 
d’amour quand elle venait 
m’embrasser sur le front pour 
me souhaiter bonne nuit. Je me 
sentais dans un cocon, comme si 
la douceur de ses traits avait été 
condensée dans un flacon…

Lancôme,  
Trésor in Love,
Eau de Parfum  
Notes : rose, jasmin, 
nectarine, bergamote, 
poire, bois de cèdre, 
musc

Anne
Pleasures est le parfum de ma 
maman. Depuis sa disparition, 
il m’a accompagnée dans tous les 
moments décisifs de ma vie.  
Dès que je le sens, j’ai cette douce 
sensation qu’elle n’est pas très loin 
de moi.

Estée Lauder,  
Pleasures
Eau de Parfum  
Notes : lys, pivoine, 
jasmin, baie rose

FAN DE

parfums

LE  NOUVEAU
PARFUM
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Un parfum pour lui rappeler son
enfance, son insouciance

et L’AMOUR qu’il a pu trouver
entouré  de nos bras

DE MAMAN. 

FAN DE

parfums

Azzaro,  
Wanted Girl
Une eau de parfum florale 
et orientale pour nous 
rappeler qu’il faut être 
joyeux et joueur et savou-
rer pleinement chaque 
moment.   

Notes : bergamote, 
freesia, fève tonka, bois 
de santal

Ted Lapidus,  
Orissima

Une eau de parfum 
chyprée et florale qui 

grâce à son accord 
pêche-caramel  

rappelle de croquer la 
vie à pleines dents.   

Notes : pêche de vigne, 
fleur d’oranger, caramel

Guerlain,  
Mon Guerlain, Bloom 
of Rose
Une eau de toilette joyeuse 
et féminine qui nous invite 
à vivre pleinement l’instant 
présent.   

Notes : lavande, jasmin 
sambac, néroli, rose bulgare, 
vanille, santal

Givenchy,  
L’Interdit
Une eau de parfum qui 
nous rappelle que l’audace 
est la clé de la liberté.   

Notes : fleur d’oranger, 
jasmin, tubéreuse, vétiver, 
patchouli

Armani,  
Si Fiori
Une eau de parfum qui 
invite à une expérience de 
liberté et d’exubérance.   

Notes : nectar de cassis 
et mandarine, chypré 
néroli, vanille, musc blanc

Parfums       d’aujourd’hui

                pour   DEMAINsouvenirs
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Carven,  
Dans Ma Bulle
Une eau de toilette florale 
et poudrée pour rappeler 
de toujours rester spontané 
et pétillant et de ne jamais 
perdre espoir.   

Notes : poire, litchi, man-
darine, pivoine, accord 
dragée, iris, muscs

Lancôme,  
La vie est belle  
en rose
Une eau de toilette 
florale et lumineuse pour 
rappeler de transformer 
chaque moment du quo-
tidien en une ode à la vie.   

Notes : bergamote, fruits 
rouges, rose, pivoine, iris

Narciso Rodriguez,  
For Her Pure Musc
Une eau de parfum pure, 
addictive et sensuelle pour 
rappeler l’importance de 
la tendresse.   

Notes : jasmin, fleur  
d’oranger, cœur de musc,  
cashmeran, ambre et 
patchouli

4747
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Une note sucrée pour lui rappeler d’être gourmand, une note poudrée 
pour lui rappeler d’être délicat, une note poivrée pour lui rappeler de toujours 
avoir son mot à dire, une note florale pour lui rappeler d’être un grand rêveur, 
une note boisée pour lui rappeler d’être accueillant.
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Quand il nous conduisait à l’école et nous  
déposait un baiser sur la joue, on gardait alors 

sur nous son parfum aux notes d’agrumes et de 
cèdre, son odeur envoûtante et réconfortante. 

Protecteur, doux, gourmand, sportif, ambitieux, 
drôle, intelligent, talentueux et aventurier, notre 
papa est sans conteste le héros de notre vie.
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Papa poule
DAVIDOFF | Cool Water 
Summer Edition 2019, 
Eau de Toilette

Fille à papa
KENZO | L’Eau Kenzo  
Homme Neo Edition  
Collector, Eau de Toilette

Mon père ce héros
HUGO BOSS | Bottled 
Infinite, Eau de Parfum

Au nom du père
YVES SAINT LAURENT 
| La Nuit de L’Homme, 
Eau de Parfum

Papa joueur
TED LAPIDUS | Poker 
Face, Eau de Toilette
Notes : feuille de violette, 
iris, cèdre

P j

Papa d’amour
TOM FORD | Costa 
Azzurra Acqua,  
Eau de Parfum
Notes : citron, cyprès, gené-
vrier, myrte, pomme de pin, 
ciste, résinoïde

Notes :  
mandarine,  
menthe, bois  
de santal

Notes : mandarine, 
pomme, cannelle, 
sauge, patchouli, 
romarin, lavande, 
bois d’olivier, bois  
de santal

Notes : yuzu,  
pamplemousse 
rose, pomme 
verte, menthe 
fraîche, bois  
de cèdre, fève 
tonka

Notes : pample-
mousse, cardamome, 
santal, patchouli, 
accord cuiré

Mon papa
          sent bon

le parfum

UNIQUEMENT 
chez
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LA BEAUTÉ DU MONDE
Avec ses imprimés légendaires, ses accumulations 
de motifs et ses mélanges de tissus, Kenzo Takada 
se fait le porte-parole du métissage et de la culture 
universelle. Au travers de ses créations, il témoigne 
d’un esprit libre, ludique et poétique qu’il communique 
par son message “Kenzo, le monde est beau.”

La créativité  
et l’énergie
C’est en 2011 que Humberto 
Leon et Carol Lim sont nommés 
directeurs créatifs de KENZO. 
Depuis lors, le duo n’hésite pas 
à bousculer les habitudes de la 
mode et à imaginer sans cesse 
de nouvelles formules de créa-
tion en gardant à l’esprit l’ADN 
de la marque : des motifs, des 
imprimés, des couleurs vives 
et de la diversité. 

De par ses créations colorées, inventives et ludiques, ses imprimés  
fleuris, ses vêtements libres dans le style kimono, KENZO TAKADA 
a bouleversé les codes de la couture. Le créateur originaire de Himeji 
au Japon a transmis une vision dynamique du monde, fondée 

sur la joie de vivre et l’énergie créative.

       À tout ce qui  
est classique,  
 j’ajoute l’inattendu.  
         Kenzo Takada

la modeheureuse 
KENZO
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C’est nouveau
FLOWER BY KENZO revient avec une  
nouvelle version : FLOWER BY KENZO 
Eau de Vie, une eau de parfum  
légère qui donne de la voix et  
impose son rythme : une  
déclaration d’amour à la vie.

Après que PLANET PARFUM  
a accueilli en exclusivité la  
toute première eau de parfum 
FLOWER BY KENZO en gelée :  
le Cushion, FLOWER BY  
KENZO revient en version  
Cushion Collector avec un  
nouveau design inspiré du  
maquillage avec son miroir  
intégré.

LES DATES QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE DE KENZO

1970
Ouverture à Paris, dans la Galerie  
Vivienne, de la première boutique  
sous l’enseigne Jungle Jap. 

1980
Jungle Jap devient KENZO. 

1988
Création de KENZO PARFUMS et 
de son premier parfum pour  
femmes KENZO, Ça Sent Beau.

2000
Lancement de FLOWER BY KENZO,  
un parfum féminin, floral et poudré  
qui marquera à jamais les esprits.

2016
Carol Lim et Humberto Leon,  
directeurs artistiques de la maison 
KENZO, insufflent leur vision de la  
mode dans un parfum avec l’envie  
de célébrer la liberté d’expression,  
la diversité et la créativité. KENZO 
WORLD est né.

C’est no
FLOWER BY KEN
nouvelle versio
Eau de Vie, un
légère qui don
impose son ry
déclaration d

Après que PL
a accueilli en
toute premi
FLOWER BY
le Cushion
KENZO revO
Cushion C
nouveau d
maquillag
intégré.

S et 

eau.

KENZO,
poudré 
prits.

on, 
aison 
de la 
’envie 
ision, 

ENZO

Le saviez-vous ?
Le coquelicot est une fleur qui 
n’a pas d’odeur. Pourtant Alberto 
Morillas relève le défi et crée le 
parfum FLOWER BY KENZO. Il 
y parvient grâce à une profusion 
de fleurs pour créer l’odeur d’une 
seule. Dans cette eau de parfum, 
on retrouve entre autres violette, 
rose, cassis, aubépine sauvage, 
vanille et muscs blancs.

UNIQUEMENT 
chez

NOUVEAU
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Être belle c’est se sentir 
bien dans sa peau,  
dans son corps…

aurelievandaelen.com

https://www.instagram.
com/aurelievandaelen

https://fr-fr.facebook.
com/AurelievandaelenPO/

Blogueuse, influenceuse et chroniqueuse télé,  
AURÉLIE VAN DAELEN est l’ambassadrice officielle  

de Planet Parfum. Cette jeune femme à l’énergie solaire partage 
quotidiennement ses coups de cœur beauté, mode, voyage, déco 

avec ses 672000 abonnés. Rencontre avec celle
qui prouve qu’on peut avoir un job de rêve

et être une maman à plein temps tout en prenant soin de soi.

uelle est votre routine beauté  
le matin ?
“Je nettoie mon visage avec une eau micel-
laire. J’applique ensuite le Sérum Concentré 
Hydratant 24H de April, une crème contour 
des yeux anti-âge ainsi qu’une crème visage 
sur mesure de Ioma.” 

Quelle est votre routine beauté  
le soir?
“J’utilise à nouveau une eau micellaire et j’applique 
ensuite un sérum anti-âge ainsi que ma crème de 
nuit faite sur mesure de la marque Ioma.”  

Quel produit de beauté, parfum, vous 
rappelle un joli souvenir  
ou une personne? Et quel est ce souve-
nir?
“Je pense au parfum Paris de Yves Saint Laurent. 
C’était celui que ma maman portait quand j’étais 
adolescente. Je lui piquais toujours en cachette…”

Quand vous voyagez, quel produit pre-
nez-vous d’office avec vous ?
 “Je ne peux pas me passer d’un bon sérum. Je ne 
pars jamais sans en avoir un dans ma trousse de 
toilettes. Il m’arrive même de l’appliquer en couche 
épaisse comme un masque.”

Quel conseil beauté avez-vous un jour 
reçu de votre maman, de votre grand-
mère ou de quelqu’un d’autre et que vous 
appliquez encore aujourd’hui ?
“Je n’ai jamais reçu de conseils beauté en particulier. 
En revanche, on m’a fait découvrir le Touche Éclat 
de Yves Saint Laurent, qui est depuis lors devenu 
un produit phare de ma trousse de beauté.

Je l’utilise à la fois comme anti-cernes et illumina-
teur. Il camoufle les signes de fatigue, son effet est 
juste dingue et parfait pour se sentir au top.”

Être belle, c’est quoi pour vous ? 
“Être belle c’est se sentir bien dans sa peau, dans son 
corps… Personnellement, je me sens bien quand j’ai 
fait du sport, que mes cheveux sont faits et que je 
porte une chouette tenue” 

Comment avez-vous appris à vous ma-
quiller ? 
“J’ai appris à me maquiller en testant tout ce qu’il 
y avait dans la trousse de ma maman ! Et ça n’a pas 
toujours été une réussite (rires).” 

Entreprendre, gérer une maison,  
élever ses enfants… comment trouvez- 
vous le temps de vous faire belle ?
“Je prends le temps de me faire belle car pour moi 
c’est essentiel. Je suis maman, mais pas que… Une 
fois par semaine, je m’accorde une soirée cocooning 
quand le petit est au lit. Je prends un long bain, j’ap-
plique un masque en tissu, je fais un soin capillaire, 
je bois un thé… J’a-dore ça ! Une fois par moi, je me 
rends dans un institut Planet Parfum pour un soin 
visage.” 

Quel parfum portez-vous ? 
“En vacances, je porte souvent Armani Privé Bleu 
Turquoise de Giorgio Armani ou encore Paris Sao 
Polo de Carven. Sinon je porte Chloé toute l’année.”

Votre rouge à lèvres préféré ? 
“Je suis fan de l’encre à lèvres Tatouage Couture de 
Yves Saint Laurent qui offre une tenue optimale.”

Q

VOUS ÊTES PLUTÔT : 
•  Lèvres rouges ou nude ? Nude en journée 

et rouge à lèvres rouge le soir 
•  Smokey eye ou cat eye ?  Smokey eyes 

mais dans les teintes chaudes et 
brunes pour un effet bonne mine

•  BB crème ou fond de teint ? Fond de 
teint mais léger et translucide

•  Vernis nude ou coloré ?  
Rouge pendant les fêtes, nude en hiver 
et coloré en été !

A
Van Daelen
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Ce qui m’attire, ce sont  
les particularités de chacun,

les petites imperfections,  
le côté plus fragile des gens.
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Photographe depuis plus de 20 ans,   
MARIA DAWLAT travaille avec  
Planet Parfum depuis quelques années.  
Rencontre avec cette amoureuse de  
l’esthétique qui cherche sans cesse  
à créer des images qui donnent  
de l’émotion.

Son Pocket 
Moment
Hermès est la première eau de 
toilette que j’ai recue. Elle sentait la 
fleur d’oranger, odeur que j’adore 
toujours actuellement ! 
Ça me rappelle l’enfance, les vacances 
et l’odeur de la peau de mes enfants…

M A R I A  D A W L A T

www.mariadawlat.com

https://www.instagram.com/mariadawlat/

   Des photos
       de beauté  

on parcours vers la beauté
“J’ai commencé par réaliser beaucoup 
de portraits, surtout de musiciens. Puis 
j’ai un peu travaillé dans le secteur de la 
publicité. Mais c’est après une expérience 
dans la mode aux États-Unis que je me 
suis davantage orientée vers ce milieu. 
La mode permet une plus grande liberté, 
une plus grande marge de manœuvre et 
puis aussi de voyager. Aujourd’hui, je fais 
principalement des portraits, des photos 
d’enfants, de la mode et de la beauté. 
C’est assez varié.“

Son sens de l’esthétique
“Mon style de photo est plutôt naturel 
et esthétisant. Je cherche à embellir la 
réalité et à sortir de l’ordinaire. Ce que 
j’aime avant tout, c’est réussir à fournir 
une photo esthétique avec les contraintes 
qui m’ont été données.”

Son goût pour la fragilité 
“Ce qui m’attire, ce sont les particularités 
de chacun, les petites imperfections, le 
côté plus fragile des gens. C’est ce qui 
me touche et qui me donne envie de 
photographier les choses ou les gens. Une 
belle photo est une photo qui crée une 
émotion.“

Sa vision de la beauté
“Pour moi, une femme est belle
quand elle est amoureuse.
L’amour illumine les gens, il se
dégage d’eux une énergie
particulière.“

Son travail avec Planet Parfum
“Cette collaboration avec Planet Parfum 
est un vrai travail d’équipe. On me donne 
le thème du shooting et je crée ensuite 
un moodboard où j’intègre mes idées. 
Depuis toujours, je m’inspire des photo-
graphes américains tels que Diane Arbus, 
Richard Avedon ou encore Annie Leibovitz.“

Ses photos beauté
“La photo beauté est compliquée, car 
on travaille dans le détail, avec des plans 
très proches. Tout cela demande donc 
des maquillages d’une grande préci-
sion. Personnellement, j’aime quand on 
travaille la peau en transparence. J’utilise 
des techniques de lumière particulières 
pour mettre le maquillage en valeur.“
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La pompe permet de contrôler facile-
ment la quantité de produit. Le produit 

s’étale parfaitement. La couleur du 
produit présente un léger sous-ton oli-

ve, ce qui signifie que je n’aurai pas une 
couleur de peau orange comme avec 

certains autobronzants. 

RÉSULTAT 
Le bronzage est parfait en  

seulement quelques heures.
Conseil

Je conseille de l’appliquer avant 
d’aller dormir afin que le produit 
puisse progresser durant la nuit.

Pauline
Le produit sent bon, un 
peu comme une odeur 
de soleil sur la peau. 

 
PHENOMENAL  
TAN MOUSSE  
mousse autobronzante  
Médium

Pauline
Étudiante
21 ans, Charleroi

Alythea 
Étudiante
20 ans, Ninove

Gisèle
Sans emploi
42 ans, Bruxelles

Je suis séduite par la texture 
du produit ainsi que par sa 

couleur. Le produit s’applique 
facilement et pénètre rapide-
ment sans laisser de traces.

RÉSULTAT 
Le teint est lumineux,  

le rendu est impeccable.
Conseil

Je conseille d’utiliser  
ce produit en hiver.

Gisèle
L’odeur est très 

agréable.

Le produit sent bon et est facile à  
appliquer. Je trouve le packaging très joli. 

RÉSULTAT 
Le produit donne à la peau une couleur 

brun naturel et non pas orange,  
ce qui est très important !

Conseil
Je conseille d’appliquer ce produit  

le soir avant d’aller au lit.

Alythea
Une fois sur la peau,  

il pénètre immédiatement  
et sèche rapidement.

elles ont 
TESTÉ“ ”
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SLIMTECH
CELL-CONTROL

85%
PEAU LISSÉE*

*% de satisfaction, 55 femmes, 1 mois.

GAGNEZ LE MATCH
CONTRE LA CELLULITE

La Recherche Méthode Jeanne Piaubert 
lance SLIMTECH, son premier soin 
Personal Trainer pour combattre effi ca-
cement et durablement la cellulite. 

Sa technologie bi-adaptative s’adapte 
aux rythmes naturels et aux activités 
quotidiennes (sport, nuit, travail, repas). 
L’allié de choc pour une peau plus lisse.

FAN DE
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Une fois sur ma peau, ce joli nom 
remplit ses promesses, je ressens bien 

cette sensation de fraicheur. Sa texture 
en gel pénètre tout de suite la peau et 
laisse une sensation de fraicheur très 

agréable. L’odeur est délicate. 

RÉSULTAT 
Ma peau étant très sèche,  

elle est hydratée et non grasse 
grâce à ce gel hydratant.

Conseil
Je conseille de l’utiliser matin  

et soir pour hydrater  
intensément la peau.

Corine
Rien qu’à lire son nom  

“Gel Sorbet”, je suis déjà  
attirée par le produit,  

c’est tout un programme de  
fraicheur en perspective ! 

 
GEL SORBET  
HYDRATANT 24H Corine

Employée
48 ans, Bernissart

Karine
Étudiante
23 ans, Liège

elles ont 
TESTÉ“ ”

C’est le cas de cette crème April, c’est 
donc un bon point. La crème sent bon, 

la texture est fraiche, crémeuse et 
légère. Le produit pénètre rapidement 

la peau sans laisser un fini gras, je dirais 
même qu’il a un fini un peu matifiant. 

Karine
Je mets un point d’honneur  

à appliquer des produits aux 
compositions dites “clean”.

RÉSULTAT 
J’ai une peau mixte : grasse sur la 

zone T et déshydratée sur les joues. 
Avec ce produit, ma peau est bien 

hydratée, matifiée et comme  
repulpée.
Conseil

Les conseils d’utilisation indiqués  
sur l’emballage sont très clairs !



Au soleil, notre peau manquera 
cruellement d’hydratation. Pour la 
préparer au mieux à affronter les 
UV, la chaleur, le sel de mer et le 
chlore, on l’hydrate un maximum 
en appliquant un soin matin et soir. 

1, 2, 3
Soleil

Bien que vacances nous permettent de nous
ressourcer, de bronzer et d’exceller dans le farniente, 

il est vivement conseillé de ne pas prendre des 
risques inutiles avec notre santé. Pour ne pas

finir en homard rôti, voici le béaba à suivre afin de 
bronzer en toute sécurité. 

HYDRATER

MÉTHODE JEANNE PIAUBERT, Hydro  
Active Biphase 
Avec sa double texture qui allie une phase  
acqueuse et huile, la peau est hydratée et  
rafraichie, plus souple et plus éclatante.

APRIL, Sérum Concentré Hydratant 
Un sérum lacté enrichie en eau thermale, en 
oligo-éléments, en acide hyaluronique pour une 
peau intensément hydratée, repulpée et éclatante.

Pour un bronzage uniforme et une 
peau éclatante, on retire les cellules 
mortes de la peau avant le départ en 
vacances en réalisant un gommage. 
On pense à le faire sur peau sèche 
pour une action plus intense.

EXFOLIER

MÉTHODE JEANNE PIAUBERT, Grain Fin
Un gel moussant qui nettoie, exfolie et répare tout 
en douceur.

ANNAYAKE, Exfoliant Lumière 
Un allié anti-grise mine aux fines particules 
gommantes qui ôtent les impuretés et les cellules 
mortes susceptibles d’asphyxier l’épiderme.

1
2

Top départ
Avant le départ, on pense à  
bien préparer sa peau en lui  
offrant une dose d’hydratation 
supplémentaire. 

FAN DE
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C’est l’ingrédient miracle pour 
booster l’éclat. On fait appel à la 
vitamine C pour éviter d’avoir grise 
mine durant les premiers jours de 
vacances.
DIOR, Capture Youth, Glow Booster, Sérum 
Un sérum 100 fois plus concentré en vitamine C que 
l’orange et enrichi en iris anti-oxydante et en prune 
de Murunga qui rend le teint plus lumineux, plus 
homogène et plus frais.

APRIL, Sérum Correcteur Lumière, Sérum 
Un sérum-en-eau aux fines nacres  
illuminatrices qui lisse le grain de peau  
tout en diffusant en continu ses actions  
hydratantes et restructurantes.

VITAMINE C3
On affiche déjà un hâle léger et  
naturel dès le premier jour de  
vacances grâce à l’aide d’un auto-
bronzant. Secret bien gardé !

LANCASTER, 365 Sun-Kissed drops,  
Bonne Mine Ensoleillée sur mesure 
Un autobronzant qu’on ajoute à son soin 
visage quotidien pour un bronzage sur  
mesure et ultra nature.

VITA LIBERATA, Invisible Foam Tan  
Water Medium 
Une mousse autobronzante inodore qui offre 
un teint hâlé naturel jusqu’à 3 semaines. 

TRICHER4
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UN SOIN 6-en-1POUR UNE PEAU 
ZÉRO DÉFAUT

85%
TEINT UNIFIÉ*
* % de satisfaction sur la BB crème,

97 femmes,3 semaines.NOUVEAU

L’HYDRO-ACTIVE 
24 HEURES

La Recherche Méthode Jeanne Piaubert 
enrichit sa ligne L’Hydro-Active 24 Heures 
d’une BB crème 6-en-1 FPS 20, combinai-
son parfaite entre le soin et le maquillage, 
grâce à sa formule perfectrice et protectrice. 
Effet bonne mine instantané.

LA BEAUTÉ A SA MÉTHODE www.jeannepiauber t .com
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Out of office
On a beau le chercher toute l’année, l’adorer, le vénérer et lui conférer 
de nombreux bienfaits sur notre santé, LE SOLEIL EST POURTANT 
NOTRE MEILLEUR ENNEMI. Voici comment l’aborder pour bronzer en 
toute sécurité.
UVA et UVB 
Le soleil émet deux types de rayons ultraviolets : les ultraviolets A et les ultraviolets B.
Les UVA sont plus longs que les UVB et représentent environ 95 % des rayons UV qui 
atteignent la peau. Les UVA sont présents toute la journée, tout l’année, même quand il fait  
nuageux. Les UVA sont très dangereux car contrairement aux UVB, on ne les sent pas sur 
la peau, ils pénètrent les vitres et surtout, ils pénètrent plus en profondeur la peau. Ils sont res-
ponsables du vieillissement de la peau, des taches pigmentaires et des rides.  Les UVB étant 
plus cours, ils pénètrent moins la peau. C’est grâce à ces derniers qu’on bronze, mais ce sont 
aussi eux qui sont responsables des coups de soleil. 
SPF c’est quoi ?
Le SPF (Sun Protection Factor) est une mesure du niveau de protection contre les UVB. On le 
regroupe en quatre groupes distincts : faible (6 à 10), moyenne (15 à 25), haute (30 à 50) et très 
haute (50 et +). Les SPF sont classé en fonction de leur protection contre les UVB. Pour une 
protection contre les UVB et les UVA, il faut opter pour un soin indiquant “large spectre“ 
sur l’emballage.
Bronzer intelligemment 
Durant les vacances, on bronze intelligemment en 
appliquant les commandements suivants. Évitez les 
expositions aux heures les plus chaudes de la jour-
nées (entre 11h et 16h).
Appliquez une crème solaire adaptée et 
renouvelez l’application toutes les deux 
heures. En vacances, emportez deux 
flacons de 200 ml de crème solaire par per-
sonne par semaine. Tartinez votre corps 
avec l’équivalent de 7 cuillères à café de  
crème solaire.

Retour 
de plage
La clé pour un bronzage qui dure ? 
L’hydratation ! On se transforme 
en loukoum géant en se badigeon-
nant de produits après solaires.

LA MER, The After Sun Enhancer 
Une lotion ultralégère qui désaltère et rafraichit 
la peau tout en prolongeant un joli teint hâlé.
BIOTHERM, Crème Nacrée Oligo-Thermale 
Une lotion qui apaise et favorise la régénération 
cellulaire des peaux agressées par le soleil et 
qui offre une haute hydratation pour un bron-
zage lumineux et durable.
CLARINS, Baume Apaisant Après-Soleil 
Un baume après-soleil à la texture onctueuse 
qui apporte un bain de confort au visage et 
au corps.

Parfum et soleil ne sont pas les 
meilleurs amis. En effet, les eaux de 
toilette et les parfums sont générale-
ment constituées d’un mélange d’eau, 
d’alcool et de concentré de parfum. 
C’est justement ce dernier qui cause 
les réactions cutanées suite à une 
exposition au soleil. Certaines de ces 
molécules (généralement des extraits 
de plantes et d’huiles essentielles) 
peuvent être photosensibilisantes.

Retenez A pour 
âge ou allergie et 
B pour bronzage 

ou brûlure

Tip
Un parfum  
de vacances
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CLARINS, Gel-en-Huile Solaire 
SPF 30  Corps 
Une huile solaire haute protection 
résistante à l’eau et à la transpi-
ration qui respecte la peau et les 
coraux.
LANCASTER, Sun Perfect Base 
Eclat SPF30 
Un produit 2-en-1 qui allie protec-
tion solaire et soin pour la peau. 
Cette base de maquillage lisse et 
illumine le teint tout en permettant 
de prévenir et réduire l’apparition 
des rides et des taches brunes.
onctueuse qui apporte un bain de 
confort au visage et au corps.

Pensez-y !
Le soleil est partout, pas uni-
quement à la plage. 80 % des 
UV sont reçus en ville quand  
la peau n’est généralement 
pas protégée. Alors adop-
tez le réflexe d’appliquer une  
protection, même pour aller 
vous balader ou siroter un 
verre en terrasse.

80%*

des signes de 
vieillissement

de la peau
sont causés
par le soleil.
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Après avoir hiberné durant de longs mois  
dans nos chaussures, nos petits pieds se  
dévoilent à nouveau dès la montée des  

températures. Afin de les montrer sous leur  
meilleur jour, on s’attelle à prendre soin  

d’eux et à les chouchouter pour  
des pieds parfaitement déshabillés.c’est      lepied !

CLOSE, 
Coupe-ongles

CLOSE, 
Lime à ongles 
240/280

CLOSE, 
Coupe-cuticules

CLOSE, 
Silky Barefoot, 
Exfoliant Pieds

On réalise ensuite un gommage pour des 
pieds hydratés et soyeux. Grâce à sa com-
binaison de sucre et de sel, deux exfoliants 
naturels, il élimine les cellules mortes 
et adoucit les callosités. Les huiles pré-
cieuses et le beurre de karité hydratent et 
adoucissent la peau pour des pieds tout doux.

68 planetparfum.com

CLOSE,  
Râpe à pieds

1
  Sur peau sèche,  

on utilise une lime avec  
deux faces de grains pour  
retirer les peaux mortes et les  
callosités. On rince ensuite  
à l’eau  et on fait sécher. 

Râper

2 Exfolier

Toujours com-
mencer le limage 
par les côtés des 
ongles afin de 
formater les coins 
comme on l’en-
tend et terminer 
par le haut de 
l’ongle.

Tip

    Sur des ongles secs 
et propres, on coupe grâce à un 
coupe-ongle professionnel en 
acier pour obtenir un résultat net 
et précis.
On lime ensuite les ongles à l’aide 
d’une lime qui convient aux 
ongles fragiles.
Une fois les ongles coupés et  
limés, on s’attaque aux cuticules. 
Pour ce faire, on repousse la peau 
de l’ongle vers le bas et on vient 
délicatement couper l’excès d’un 
simple geste. Ainsi les ongles sont 
plus nets que jamais.

3 Couper 
et limer

6969
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On prend soin de ses pieds avec cette 
crème enrichie en huiles  
nourrissantes et en beurre de  
karité qui rendent la peau soyeuse et 
l’hydratent intensément.
On nourrit les cuticules grâce à ce 
mélange d’huiles naturelles qui répare 
la peau sèche et endommagée. L’huile 
d’amande douce combat l’irritation et 
l’inflammation, l’huile de macadamia 
détend et protège la peau et l’huile de 
laurier a un effet antibactérien et anti-
fongique.

Hydrater

CLOSE, Tip-Top  
Flip-Flop, crème 
nourrissante mains, 
pieds et ongles

CLOSE, Almond 
Elixir, huile cuticules 
aux huiles naturelles

On investit dans un appareil ultra-  
pratique qui permet de séparer 
les orteils pour faciliter la pose 
de vernis.
Avant d’appliquer son vernis fa-
vori, on utilise un soin 2-en-1 qui 
protège les ongles cassants, fins 
et qui se dédoublent. Il s’emploie 
comme soin, mais aussi comme 
base coat avant la pose du vernis 
à ongles.

CLOSE,  
sépare orteils

CLOSE,  
2-in-1 Sérum 
+ Base Coat

5 Mettre  
en beauté

Mandovi River, Pink Ganesha, The Maharaja’s Ruby, Mulberry Silk, Bengali Red

Aller simple pour le glamour
Avec sa nouvelle collection The 
Bangalore Express, Close nous 
emmène dans une traversée de 
l’Inde qui nous subjugue par sa 
splendeur, ses mystères et sa magie 
envoûtante. 

FAN DE

soins



Un protocole minceur
Nayila Aslan : « Chez Planet Parfum, 
nous proposons le protocole Modelage 
minceur anti-cellulite et fermeté de 
La Méthode Jeanne Piaubert. Durant 
ce soin, on masse avec une huile 
drainante au niveau des jambes, 
du ventre et du dos. On travaille 
avec des mouvements de pétrissage, 
de palper-rouler et de pincements  
Jacquet. C’est ce lissage énergé-
tique qui va permettre de disloquer 
les amas graisseux, d’éliminer les 
toxines, de drainer en profondeur et 
de diminuer l’aspect de la cellulite.  »

À chaque focus son soin 
« Durant ce protocole, en fonction 
du type de cellulite et de la zone à 
traiter, on propose un soin focus qui 
consiste à traiter une zone en par-
ticulier (ventre, fesses ou cuisses) 
avec un des produits de la gamme  
Méthode Jeanne Piaubert. Parmi celle-
ci, on retrouve le Gel Ultra Amincissant 
SuperMince+, le SlimPassion (un soin 
conseillé pour tous les types de cellulite 
qui agit en profondeur au niveau des 
amas graisseux), le Belly Lift ou encore 
l’Expresslim. Ce dernier transforme les 
adipocytes inactifs stockeurs en adi-
pocytes actifs brûleurs pour favoriser 
la lipolyse. Après avoir appliqué le soin, 
on utilise la machine STIMULTECH qui 
grâce à sa technologie d’électropora-
tion permet de faire pénétrer le pro-
duit en profondeur. »
Ventre ferme 
« Le protocole ventre est un des plus 
demandés dans les instituts Planet 
Parfum. On commence par appliquer 
le produit spécifique sur le ventre. On 
utilise ensuite la machine STIMUL-
TECH durant quatre minutes en ré-
alisant des mouvements circulaires. 

Une fois que le produit a bien péné-
tré, on applique l’huile de massage en 
utilisant une technique drainante et 
amincissante sur le ventre. On passe 
ensuite aux jambes et on termine le 
soin par un massage du dos pour un 
maximum de relaxation.

De l’institut à la maison
« Durant le protocole, nous expliquons 
à la cliente le mode d’emploi du pro-
duit spécifique La Méthode Jeanne 
Piaubert que nous appliquons afin 
qu’elle puisse continuer à l’utiliser chez 
elle pour un meilleur résultat. »

Des résultats visibles
« Après une séance, la peau est lissée, 
plus régulière et plus ferme. Après 
plusieurs traitements, l’aspect cel-
lulite est diminué, la peau est plus 
régulière et les capitons sont moins 
visibles. Pour avoir des résultats pro-
bants, il faut réaliser dix séances, à 
raison de deux fois par se-
maine durant au moins 
5 semaines et utiliser 
les produits de soins en 
parallèle chez soi. »

dix séances, à 
r se-
ns
r 

73

Depuis 1928, la Recherche Méthode Jeanne Piaubert  
a démontré sa légitimité et son expertise dans le 
domaine de la minceur et du modelage du corps. 
Pour préparer votre corps à enfiler son maillot de bain 
cet été, découvrez le protocole minceur de la marque en 
exclusivité dans un de nos instituts Planet Parfum.
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Cet été, gagnez
votre parfum  
personnalisé préféré

Participez et jouez à notre concours sur Facebook et Instagram.  

Gagnez votre parfum préféré gravé à la main à votre nom.

10/06-30/06/19  
CONCOURS 

15
parfums
à gagner

d'été
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