
Camille Enrico puise ses idées dans les voyages qu’elle effectue aux quatre 
coins du monde. Le métissage de cultures se reflète ainsi dans toutes ses 
créations joaillières. Sa dernière collection met à l’honneur les scarabées géants 
d’Amérique. La forme de ces insectes se décline en collier, manchette, broche 
et boucles d’oreilles de façon très contemporaine. Les pièces sont réalisées en 
laiton recouvert d’or et leur centre brodé de fil de coton, un petit détail d’ailleurs 
personnalisable. Plusieurs couleurs sont disponibles selon vos envies. [BL]

Collection capsule Beetles, boucles d’oreilles env. 250 fr. dispo sur camilleenrico.com
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INSTITUTIONNEL Parce 
qu’on adore les produits Cla-
rins pour leurs odeurs, leurs 
textures et leurs promesses, 
mais qu’on ne peut pas tou-
jours se les offrir, le calen-
drier est là pour nous gâter 
durant près d’un mois. 
99 fr. sur clarins.ch

C’est le parfum d’une caresse, d’une peau de bébé, d’un
bisou de maman, celui de la crème Nivea! L’émulsion 
date de 1911, la boîte en métal de 1920 et voilà l’eau 
de toilette (dans la boîte légendaire), disponible en 
Suisse depuis le mois dernier. La composition inclut 
fleurs blanches, muguet, freesia, ylang-ylang, une tou-
che de lavande pour la douceur, un peu de bergamote 
pour la fraîcheur et du santal pour le fini boisé poudré. [VF]

Eau de toilette Nivea, env. 29 fr. les 30 ml, en grandes surfaces.

L’ODEUR DE LA CRÈME NIVEA

«JE SUIS UNE VRAIE BEAUTY ADDICT. DANS CHAQUE VILLE, 
JE M’ACHÈTE DES PRODUITS. À PARIS, JE FONCE DANS 
LES PARAPHARMACIES, MAIS J’AIME AUSSI RAPPORTER 

DES NOUVEAUTÉS INTRIGANTES DU JAPON OU DE CORÉE
KARLIE KLOSS TOP MODEL ÉGÉRIE DU DERNIER PARFUM CAROLINA HERRERA, DANS ELLE

Sneaker Freaker est le magazine 
de référence sur les baskets. 
Edité depuis 2002 par Simon 
Wood, il a conquis le monde par 
son contenu pointu et fun à la fois. 
Ce savoir s’incarne désormais 
dans une anthologie retraçant 
100 ans d’histoire de la chaussure 
de sport. Chaque chapitre relate 
les tendances, mais aussi l’évolu-
tion des sneakers, une niche qui 
pèse plus que jamais côté mode 
comme business. [BL]

Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book! 
Ed. Taschen, 672 pages, 55 fr. taschen.com

BIBLE STREET
BASKETS

VINTAGE DE  
DEMAIN
Alors que le revival des 
années 90 bat son plein 
sur les pavés, certains 
détails nous montrent 
que les 80’s pointent déjà 
comme le prochain style 
à adopter. Et dans les piè-
ces vintage à récupérer, 
on compte le blouson en 
cuir. Épaules larges et ma-
tière usée, il a gardé tout 
son cachet d’antan. Miu 
Miu mixe d’ailleurs cette 
pièce sophistiquée à une 
minijupe en cuir et à un 
pull en laine à col roulé, 
en toute simplicité. Une 
silhouette facile à adopter 
grâce à son petit côté six-
ties qui adoucit la carrure.
Parce que dans la mode, 
tout est toujours une his-
toire de télescopages 
bien dosés. [BL]
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FASHION MÉMO

news mode et beauté

Pour nous accompagner tout au long de 
l’Avent, les marques de beauté rivalisent de 
créativité. L’engouement pour ces calendriers 
est tel que ces objets du désir sont rapidement 
sold out. Pensez donc! Chaque jour une petite 
surprise qui parfume ou rend plus belle! Les 
grandes filles que nous sommes trouvent 
ça bien plus satisfaisant que le petit chocolat 
de notre enfance. En voici quatre qui nous 
ont particulièrement plu.

AVENT

24 SURPRISES PARFUMÉES
VÉGAN Après avoir 
lancé ses beauty box 
véganes et si possible 
locales, la genevoise 
Jessica Depré décline 
cette année son concept 
dans un calendrier de l’Avent, dont le montant 
des ventes sera reversé à une association 
de défense des animaux.
54 fr. 90 sur jessiesgeneve.com

EXOTIQUE Chez Rituals, 
on nous gâte avec des pro-
duits inspirés des rituels 
orientaux et une mini-bou-
gie pour chaque dimanche 
dans ce sapin en 3D garni 
d’une guirlande lumineuse.
129 fr. dans les boutiques 
et sur rituals.com

CRUELTY FREE The Body Shop nous rappelle l’importance 
de vivre en harmonie avec les animaux et la nature (inutile 
de le préciser: nous ne disposons que d’une seule planète). 
Deux versions de luxe, décorées de petits renards, hiboux, 
etc., promettent 25 surprises dont des produits en taille 
réelle (169 fr. 95 et 249 fr. 95) On aime aussi le calendrier 
bonus pour les jours entre Noël et Nouvel An (99 fr. 95)!
thebodyshop.ch
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Voici la dernière création de la marque artisa-
nale genevoise Sélène: une crème anti-coupe-
rose. Une composition sans pétrochimie, avec

de bonnes huiles végétales (chanvre,
abricot), des eaux florales anti-inflamma-
toires (hélichryste italienne – ou immor-
telle – et camomille), un extrait de petit
houx contre les rougeurs et l’actif star, 
la plante de myrtille, qui renforce les
vaisseaux sanguins. Avec son fort pou-
voir antioxydant, ce soin est aussi un

excellent anti-âge. A utiliser matin et soir avec le tonique 
(sans alcool) qui va avec. [VF]

Crème apaisante à la myrtille, 39 fr. les 50 ml, Eau florale 
couperose, 28 fr. les 200 ml, Sélène, selenecosmetique.ch

DOUCEUR

POUR NE PLUS ROUGIR


