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La paLette
empreinte carbone.
Après plusieurs saisons de couleurs vives, de pastels et de teintes
naturelles, les vernis à ongles de l’automne changent de ton.
Nettement moins sages, ils évoquent désormais le latex (chez
L’Oréal Paris), la nappe de pétrole ou encore le goudron à peine
rehaussé de prune ou de vert sapin. Une couleur pour les ongles
jugée transgressive avec l’apparition du punk, cataloguée rebelle
dans le grunge des années 1990 et réinterprétée par tous ceux
qui se revendiquent gothiques, des groupies de Marilyn Manson
aux fans de Lisbeth Salander. Pourtant, celles qui porteront
les déclinaisons carbone de l’hiver, imaginées par Chanel, Dior
ou Burberry, auront sans doute l’allure bien plus sage. «On pour-
rait croire qu’il s’agit d’un manifeste radical sur les mains, com-
mente Mai Hua, créatrice de couleurs pour l’industrie de la beauté.
Mais le vernis noir est une couleur aussi régressive qu’une teinte
acidulée. En l’appliquant, les trentenaires et les quadras renouent
avec leur adolescence et leurs aspirations rebelles de l’époque. »
Encore faut-il savoir l’appliquer. Car, pour rester élégant, le noir
ne supporte aucune bavure. L. B.-C.
De gauche à droite et de haut en bas :
Vernis Bar, Dior, 25 €. www.dior.com
Nail Lacquer Black Cherry,Tom Ford, 32,50 €. www.tomford.com
Intense Nail Lacquer, Dolce & Gabbana, 23,50 € aux Galeries Lafayette.
www.dolcegabbana.com
Vernis Poppy Black, Burberry, 19 €. www.burberry.com
Vernis 631 Orage, Chanel, 23 €. www.chanel.com

* Offre promotionnelle, à partir de 69 €, par personne, en classe Standard non flexible pour un trajet aller-retour obligatoire. Offre valable au départ de Paris Gare du Nord, Lille Europe, Calais Fréthun à des-
tination de Londres St Pancras, Ebbsfleet et Ashford, sous réserve des disponibilités à ce tarif en fonction des dates et des trains. En vente du 28 août 2014 au 09 septembre 2014 inclus pour des voyages du
22 septembre au 17 décembre 2014 inclus à l’exception des périodes allant du : 3 au 6 octobre inclus, 17 octobre au 3 novembre inclus et 10 au 13 novembre 2014. Offre non cumulable avec toute autre
promotion en cours ou tarif réduit. Billet non échangeable et non remboursable. Disponible sur eurostar.com et dans les autres points de vente Eurostar. Eurostar International Limited, société de droit britannique
enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n°2462001. Times House, Bravingtons Walk, Londres N1 9AW, Royaume-Uni. (1) Express sale = vente express (2) Soho for so low = Soho pour si peu.
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