ELLEÀLILLE

BEAUTÉ

ON A TESTÉ
LES BARS À ONGLES
Vous n’osez pas franchir la porte des spécialistes de la beauté des mains et
des pieds? On l’a fait pour vous. Sensations, effets, durée, prix… on vous dit tout.

POUR UN VERNIS LONGUE DURÉE :
LES COULEURS DE LA VIE
Le lieu: un vrai bar à ongles, avec ses façades vitrées
et son comptoir où l’on s’installe pour une pose rapide.
On a testé: le vernis semi-permanent.
Comment ça se passe? Après un rapide limage des ongles
et un travail sur les cuticules aﬁ n de préparer l’ongle à la pose
de vernis, l’esthéticienne applique une première couche
de base, puis deux couches de gel color, et enﬁ n un top coat.
Entre chaque couche on laisse ses mains 30 secondes
sous une lampe à Led. Facile et rapide !
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Le plus: le large choix de couleurs chez O.P.I., et un vernis
qui dure de deux à trois semaines.
Le moins: on doit revenir pour faire enlever le vernis.
Le prix: 26 €, dépose comprise.
■ Les couleurs de la vie. 20, rue des Ponts-de-Comines, Lille.
Tél. : 03 20 40 81 95.

POUR DES PIEDS NICKEL : CENTRE DE BEAUTÉ HEMERA
Le lieu: un institut glamour au cœur du Vieux-Lille, qui propose
des prestations classiques et du maquillage permanent.
On a testé: la Beauté des pieds Spa plus une pose de vernis.
Comment ça se passe? Après une balnéothérapie des pieds
qui délasse et active la circulation, Siegried s’occupe en
profondeur de nos petons : gommage, limage et polissage
des ongles, travail sur les cuticules… Le soin se termine par
un masque hydratant puis un modelage divin. Les pieds
sont tout doux, et les ongles rutilent.
Le plus: on adore l’étape lustrage qui apporte une jolie brillance
naturelle à l’ongle.
Le moins: l’espace un peu exigu du poste pédicure.
Le prix: 46 € + 5 €.
■ Centre de beauté Hemera. 24, rue Basse, Lille. Tél. : 09 54 46 95 72.
www.hemera-beaute.fr

COULEURS D’AUTOMNE

Après avoir joué la carte du fluo tout l’été, de magnifiques teintes
sourdes ornent nos ongles: taupe et bleu canard chez O.P.I. (Ski Teal
We Drop, 13,90€) et pastel/naturel chez Peggy Sage (Opaline,
Caribbean et Army chic, 6,90€).

■ Peggy Sage. 16, rue Basse, Lille. Tél. : 03 20 40 22 22.
■ O.P.I. dans les trois instituts cités ci-dessus ou chez Sephora,
7, place du Général-De-Gaulle, Lille. Tél. : 03 28 36 11 90.
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POUR DES MAINS DOUCES COMME LA SOIE :
OMBRES PORTÉES BEAUTÉ
Le lieu: un institut chic et branché dans une petite rue
du Vieux-Lille où l’on trouve des marques ultra-pointues :
Shu Uemura, Dermalogica, etc.
On a testé: la Beauté des mains plus une pose de vernis classique.
Comment ça se passe? Après une manucure classique
– limage et polissage des ongles, élimination des cuticules –
le gommage des mains permet d’activer la circulation sanguine
et d’enlever les cellules mortes. Pour nourrir en profondeur
la peau, Sonia, esthéticienne, applique ensuite sur les mains
un masque très hydratant au pinceau qu’elle recouvre de deux
serviettes chaudes pour décupler les bienfaits. Le soin s’achève
par un modelage très délassant et la pose de vernis. Divin !
Le plus: tout ! Les mains sont douces et soignées, les ongles
superbes avec en prime d’excellents conseils. On adore !
Le moins: prévoir une bonne heure pour une manucure.
Le prix: 60 €.
■ Ombres Portées Beauté. 45, rue de la Clef, Lille. Tél. : 03 20 12 95 01.
www.ombresportees.fr
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