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news beauté

TROP BELLE, 
MIMI

M imi Thorisson
incarne la
version glam
de toute une 
génération

de trentenaires en mal de 
retour à la terre et aux vraies 
valeurs. Après avoir fait le 
tour du milieu de la mode et 
des médias, elle s’est installée 
dans une ferme du Médoc 
avec Oddur, son mari islan-
dais photographe, et leurs 7 
enfants. Elle y vend du rêve 
via les réseaux sociaux, son 
blog (Manger), ses livres, et 
les vidéos où elle cuisine les 
produits du terroir, silhouette 
de mannequin évoluant en 
robe de créateur. De cette 
fille saine, indécemment 
parfaite, L’Occitane vient de 
faire son ambassadrice. [VF]

mimithorisson.com

BIENTÔT 
HALLOWEEN
Rien de mieux que les collections Lush pour prendre 
conscience du temps qui passe. De Noël à la Saint Jean 
en passant par Pâques, ces produits de saison sont tou-
jours joyeux et, surtout, vegan. Cette année, pour Hal-
loween, l’ambiance sera assurée par la boule de bain ef-
fervescente citrouille aux notes vanille cannelle, et par le 
furoshiki imprimé calavera destiné à emballer les bonbons 
ou à se déguiser. Boo! [VF]

Bombe de bain Pumpkin, 8 fr. 90 pièce, Furoshiki, 7 fr. lush-shop.ch

TROUVER UN JUS À PART
L’AVENTURE CONTINUE POUR L’EXPERT EN PARFUM PHILIPPE CART. 
APRÈS SES CONSULTATIONS ET SA BOUTIQUE CHEZ LUI, IL OUVRE À 
LAUSANNE UN SOMPTUEUX ESPACE OÙ CONTINUER À CONSEILLER 
ET VENDRE AVEC PASSION SIX MARQUES EXCLUSIVES (JUL & MAD, 
ISABEY, OLFACTIVE STUDIO…), AINSI QUE LA BOUGIE EXCEPTIONNELLE 
QU’IL A CRÉÉE AVEC UN GRAND NEZ MILANAIS. [VF]

Philippe K, rue de Beau-Séjour 15, Lausanne, philippek.com
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3 MASCARAS 
EXTRA
On aime celui de Clarins pour son 
apport en soin qui augmente le vo-
lume des cils de 17% en 4 semaines 
et offre immédiatement une jolie 
frange de cils bien fournis et bien 
recourbés. Celui de Too Faced a un 
nom malicieux qui donne envie de 
l’essayer; et le résultat est plutôt 
réussi, tout en finesse, comme si on 
avait glissé des faux cils très fins 
entre les vrais. Celui de MAC, enfin, 
en forme de corne de rhinocéros, 
demande un peu de doigté avec sa 
brosse qui se recourbe lorsqu’on 
tourne le haut du bouchon; du 
point de vue du volume, c’est la 
formule la plus épaississante. [VF]

Mascara Supra Volume, Clarins, env. 41 fr. 

Better than Sex Mascara, Too Faced, 27 fr. 

50 (Sephora/Manor). Et Instacurl, 

MAC Cosmetics, 31 fr.


