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radar

Les gens, les lieux
et les choses du
monde du style qui
nous allument

1

2

PORTER :
YOGA COUTURE
Depuis son arrivée chez Lolë,
Andy Thê-Anh ne cesse de
réinventer les vêtements de sport.
Sa dernière collection, White by
Lolë, en est la plus belle preuve.
En utilisant des matières comme
la soie et la dentelle, le designer
amène la garde-robe de yoga
vers de nouveaux niveaux
de raffinement.
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VOIR :
PLACE À LA RELÈVE!
4
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Le 24 et 25 février la première
édition de D Moment était
présentée. Un nouveau mode
pour les rendez-vous créé afin
de mettre en valeur les talents
émergents de la métropole.
Parmi les noms à retenir, on
note la ligne féminine KQK
et les bijoux Mohawki.

5

SAVOIR :
ET LE GAGNANT EST…
Après plusieurs rondes de
délibération, le jury Télio a
finalement choisi le grand gagnant
du concours Les Créateurs Mode
de Demain. Cette année, Fréderic
Joncas du Collège Lasalle
s’est distingué parmi les 144
candidatures initialement reçues.
Et… c’est son frère jumeau Mathieu
qui a remporté la 2e place!

CARBURANT
POUR LE VISAGE

DÉNICHER :
DESSERTS À LA MODE
Denis Gagnon et le maît
re-pâtissier Christian Faure se
sont associés pour créer des
desserts inspirés par leur amour
de Montréal. Lancées à la SaintValentin, les délicieuses gâteries
seront offertes jusqu’à la fin
du printemps à la chic
Maison Christian Faure.

Réveillez instantanément votre peau. Ces soins de beauté miraculeux
et remplis d’énergie travaillent pour renouveler la radiance et restaurer
l’hydratation nécessaire pour un teint lumineux
1. ANCIEN RITUEL Formulé d’après les traditions de beauté hinoises,
l’eau de kiwi et l’extrait de racine d’igname sauvage rafraîchissent
la peau fatiguée. Lotion quotidienne dégrise le teint & recharge
d’énergie de Lancôme Énergie de Vie, 55 $, chez Sephora et sephora.ca
2. FACIAL FRIVOLE Éclaircissez votre teint et donnez un coup
d’oxygène et de vitamine C à votre peau avec ce masque moussant.
Masque énergisant Triple Oxygen Instant Energizing Mask de Bliss,
65 $, sur sephora.ca
3. RENOUVEAU NOCTURE Égalisez le teint de votre peau pendant
votre sommeil avec des aronies, qui contiennent beaucoup
d’antioxydants. Crème de nuit éclat Skin Revitalize d’Avon
Elements, 16 $, sur avon.ca

4. PROTECTEUR DE LA PEAU Les huiles essentielles réhydratent
la peau vieillissante et usée par les éléments. Huile faciale
Glow Renewal Age Perfect de L’Oréal, 30 $, chez Pharmaprix
5. STAR ANTI-ÂGE Enrichie de vitamine C et d’extrait de tige
de pomme, cette crème sans parabènes et sans sulfates rebâtit
l’élasticité de la peau. Soin régénérant anti-âge d’Algenist, 90 $,
sur sephora.ca
6. UN COUP DE MAIN EN COUP DE VENT Rehaussez votre
production de collagène avec la baie de camu camu, riche en
vitamine C. Spray énergisant visage Vitamine C de The Body Shop,
18 $, sur thebodyshop.ca
RÉDACTRICE-EN-CHEF: NATASHA BRUNO. PHOTOGRAPHIE: ADRIAN ARMSTRONG

MAGASINER :
BEAUTÉ RADICALE
En moins de 3 ans, Radical Skincare
est passée de 2 points de vente aux
États-Unis à 800 magasins dans le
monde. Tout un exploit pour des
produits que Liz & Rachel Edlich
avaient créés pour leur usage
personnel! Dès la mi-mars, Radical
Skincare arrive à Montréal en
exclusivité chez Sephora.

demander lolitta

PHOTOGRAPHIE: PETER STIGTER (WARNE), DUGRAFF (LOLITTA).

Passer de l’hiver à des températures plus chaudes
est toujours un défi. Quelles sont les tendances du
printemps 2014 que je peux adopter tout de suite?
—Simone

NICOLE WARNE À
FASHION WEEK DE
NEW YORK AUTOMNEHIVER 2014

CHÈRE SIMONE,
Même si l’hiver ne semble pas
encore vouloir nous quitter, je
peux te promettre que les beaux
jours arrivent! En attendant qu’ils
s’installent officiellement, il est
tout à fait possible de porter les
tendances qui marqueront la
prochaine saison… il suffit de les
adapter à la température actuelle.
De Chanel à Emilio Pucci, en
passant par Marc by Marc Jacobs
et Tommy Hilfiger, la tendance
athlétique était très présente sur
les passerelles internationales. Si
les mini-shorts de boxeur ne sont
pas pour tout de suite, tu peux
déjà investir dans un pantalon de
jogging à taille coulissante et aux
chevilles ajustées… et le porter
avec des bottillons à talons et un
veston classique pour lui donner

l’allure sportive-chic de la saison.
Une autre pièce clé à adopter
dès maintenant est certainement
l’anorak athlétique coloré. Bon,
il ne pourra pas remplacer ton
manteau immédiatement, mais
il sera le pardessus idéal sur une
jupe crayon au bureau ou sur un
jean skinny le week-end.
Le printemps 2014 marque
aussi le grand retour des franges,
et il n’existe aucune bonne
raison de ne pas en profiter tout
de suite! Parmi toutes les pièces
aperçues sur les passerelles, la
veste de style kimono ornée
de franges est probablement la
plus polyvalente (et le meilleur
investissement). En attendant
de pouvoir la porter sur une robe
estivale légère, elle sera parfaite
avec des leggings en cuir et un

simple t-shirt. Une autre pièce
qui peut être très intéressante
est une jupe noire à franges. Ce
printemps, on la portera jambes
nues pour un impact optimal,
mais d’ici-là, on peut l’agencer à
un col roulé noir et à des collants
de couleur (en privilégiant
toutefois des teintes comme le
bourgogne ou le kaki).
Je termine avec les teintes
pastel parce qu’on a tendance à
croire qu’elles sont uniquement
réservées à la saison estivale alors
que c’est faux! On peut adopter la
tendance tout de suite en intégrant
un pull en cachemire lavande à
notre look, en ajoutant un veston
rose pâle à notre uniforme de
travail ou en remplaçant notre
fourre-tout noir par un sac à main
vert menthe. Non seulement
l’ajout de ces couleurs te donnera
une longueur d’avance mode,
mais il fera des merveilles sur ton
humeur, crois-moi!

Lolitta Dandoy est journaliste,
chroniqueuse mode et fondatrice
du blogue fashioniseverywhere.
com. Suivez-la sur Twitter et
Instagram @LolittaDandoy.

Mettez de la couleur
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Exploitez le pouvoir immédiat et élégant d’un blazer coloré et bien coupé et injectez
INGRIE WILLIAMS
un peu de printemps dans vos morceaux uniques

RADIEUSES
à 20 et à 30

AMOUR DE CORAIL
Un blazer dans une
couleur éclatante
vous donne une
apparence soignée,
sans être trop sévère.

Choisissez un blazer de couleur
vive pour accentuer avec panache
les imprimés noir et blanc.

Blazer avec revers à
pointe Smythe, 595 $,
chez Holt Renfrew

Les teintes intenses sont tout aussi
durables que le noir, le blanc ou
le marine. Il suffit de les traiter
comme des couleurs neutres.
FAUT QUE
ÇA TOMBE
Amusant.
Séduisant. Frais.

BIEN ÉQUILIBRER
Rien de plus simple que de
jumeler un t-shirt rayé avec
un blazer coloré. Pour ajouter
du style à ce look, variez les
épaisseurs des rayures.
T-shirt Banana Republic, 62 $,
sur bananarepublic.ca

Jupe Banana
Republic,, 110 $, sur
bananarepublic.ca

DES CHAUSSURES POUR LA VIE
La meilleure combinaison de deux couleurs de
base pour les chaussures (le nu et le noir) donne
lieu à des talons hauts fermés très raffinés.
Talons hauts Nine West, 120 $, sur ninewest.ca

BEAUX YEUX
Des reflets subtils de doré et de taupe
sont les meilleures couleurs neutres
pour compléter ce look.
Fard à paupières Les 4 Ombres
Quadra de Chanel, 62 $, à la Baie
d’Hudson et sur chanel.com

Sac Klappen d’Aldo, 40 $,
sur aldoshoes.com

LÈVRES
LUXURIANTES
Ce rose n’a rien de
bébé ou de Barbie.
Regorgeant d’une
couleur riche, d’une
texture agréable à
embrasser et durable,
ce crayon préféré
des pros est proposé
dans une teinte de
corail de pêche, en
édition limitée.

FABULEUSES à 40
Choisissez un blazer
classique pour rehausser les
morceaux uniques simples.

Crayon pour les
lèvres en Torres del
Paine Satin de Nars,
30 $, en exclusivité
aux comptoirs Nars
de Holt Renfrew

TISSUS SAUVAGES
Taches, rayures et carreaux : les
hauts dans ces imprimés graphiques
intemporels sont toujours chic.
Blazer Michael Kors, 250 $,
sur michaelkors.com

ANTONIO BERARDI PRINTEMPS/ÉTÉ 2014

Agencez de doux
tricots avec des imprimés
féroces, pour créer un
contraste accueillant.

STYLE AJUSTÉ
Votre mantra devrait être « sans
souci et sensationnel ». Maintenant,
choisissez un sac à poignées, structuré.
Sac Reed Krakoff, 1 290 $,
chez Holt Renfrew.

PANTALONS
ROSES
Grâce à la
couleur, les kakis
ont de nouveau
la cote. Des
pantalons roses
dans une coupe
décontractée
sont une solution
de rechange à
vos jeans préférés
ultraconfortable
et stylisée.
Pantalons kaki
droit à aspect
usé de Gap, 60 $,
sur gapcanada.ca

NOIR LÉOPARD
Oubliez vos chaussures.
(Enfin, presque.) Avec
leur fini embossé, ces
chaussures semblent très
féminines de loin, mais sont
super audacieuses de près.
Talons hauts en léopard
verni BB de Manolo
Blahnik, 685 $, chez Davids,
davidsfootwear.com

Rachel Roy, 40

PHOTOGRAPHIE : PETER STIGTER (DÉFILÉ), GEOFFREY ROSS (PRODUITS). GETTY IMAGES : (PALERMO, ROY ET ROWLEY). STYLISME : KATE CORBETT/PLUTINO GROUP

Olivia
Palermo, 27

PARTY D’IMPRIMÉS
Quel est le secret pour
réussir à jumeler un trio
d’imprimés? Une clause
de non-concurrence.
Avec les rayures et les
carreaux, ce sac attire
l’attention à lui seul.

MATTHEW WILLIAMSON PRINTEMPS/ÉTÉ 2014

La taille basse
de la jupe en
fait un morceau
incontournable.
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SEXY à 50

CUIR COSTAUD
Qui a dit que les
blazers de base
doivent être en
noir? Les motifs,
les textures et les
détails comme un
col et des poches
bordés de cuir vous
permettent de
repousser les limites
de la mode, sans
les dépasser.

Un haut noir classique vous
donne un look avant-gardiste,
qui complète une tenue.
FERMETURE ÉCLAIR
Injectez un peu d’attitude
(même subtilement) avec
une paire de boucles
d’oreilles inspirées du
mouvement punk.

Blazer Nomelli
de Ted Baker
London, 425 $, sur
London
tedbakerlondon.com

Boucles d’oreilles Marc by
Marc Jacobs, 58 $, sur
net-a-porter.com

PULL HUPPÉ
Transformez un
haut de style
sweatshirt en
le jumelant à
un imprimé
graphique.

PRÊTE POUR LA FÊTE
Adoucissez un blazer foncé en
l’agençant à une jupe riche et colorée.

Sweatshirt à
imprimé illusion
de Milly, 365 $,
chez Holt Renfrew,
millyny.com

TALONS CHAUDS
Et pour la touche finale,
portez des bottillons
très sérieux. Des détails
surprenants, comme un
talon en angle et des
boucles superposées les
rendent très intéressantes.
Bottillons Venom de
Walter Steiger
Steiger,, 1 095 $, chez
Davids, davidsfootwear.com

Cynthia
Rowley, 55

SAINT LAURENT PRINTEMPS/ÉTÉ 2014

Jupe Skot, 245 $, chez Holt Renfrew

NUMÉRO DE
TENDANCES DU
PRINTEMPS
Numéro interactif
de mars, disponible
maintenant

• PARFAIT TENUES
DE PRINTEMPS
• LES NETTOYANTS LES
PLUS RÉCENTS
• NUMÉRO DOUBLE: M. KIT
• IDÉES LUMINEUX:
MEILLEUR MAQUILLAGE ET
ACCESSOIRES DE LA SAISON

Téléchargez l’application sur Apple
Newsstand ou lisez sur lekit.ca

SCINTILLER
Portez instantanément de la brillance
avec cette poudre scintillante et subtile.
Poudre activatrice Bonne mine naturelle
de Diorskin Nude, 56 $, à la Baie d’Hudson

GR
ATU
IT
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aperçu

CHANEL
PRINTEMPS
2014

SACS À MAINS
SANS SOUCI

Ils sont aussi beaux que pratiques,
alors il n’est pas surprenant qu’ils
soient si populaires. Les sacs
bandoulières sont assez petits
pour être commodes, mais le
style est incomparable. Voici
nos sélections, pour des sacs
à la fois chic et polyvalents.
—VANESSA TAYLOR

AU NATUREL
La forme simplifiée
de ce sac le rend
très fonctionnel,
mais sa ravissante
couleur pâle en fera
rougir d’envie.
Sac Balenciaga,
1 885 $, chez
Holt Renfrew

GRISONNER GAIEMENT
Si vous cherchez à faire changement du sac à main
noir ou brun habituel, votre prochain pari (parfait) est
cette belle teinte grise. La couleur neutre s’agencera à
toute votre garde-robe – promis! Sac PS11 de Proenza
Schouler, 1 950 $, sur net-a-porter.com

AUTHENTIQUE ARTISANAT
En échangeant le cuir matelassé typique de la
marque Chanel pour des imprimés en graffiti
trompe-l’œil et détails industriels, ce sac devient
la touche finale à n’importe quel look plus sportif.
Sac Trompe-L’œil Boy de Chanel, 3 300 $,
chez Holt Renfrew et sur chanel.com

BLANC SUR BLANC
Mackage redonne vie au sac à main féminin classique
en minimisant sa silhouette et en y ajoutant une courroie
croisée pratique. Le résultat? Une belle alternative aux
pochettes. Sac Rubie de Mackage, 295 $, sur mackage.com

tenue à mourir d’envie

Allison
Williams

UN POT
BRILLANT
D’OR

Comme si le pot d’or n’était pas assez
impressionnant, cette pommade pour les
cheveux contient des minéraux d’or. (Même
si la quantité est inconnu.) Utilisez-le pour
faire briller vos cheveux d’une manière qui
semble moins comme la miroitement des
années 1990, et plus comme l’éclat
du tapis rouge. Sa formule riche est idéal
pour les chignons pour tous les types de
cheveux, créant texture et brillance tout
en un, et infusant vos cheveux avec le
parfum signature addictif d’Oribe.
—ALEX LAWS

Oribe, pommade en or, 55$, sur beautymark.ca

CONSEIL

Créez une silhouette flatteuse
avec cette combinaison
de tunique ceinturée sur
pantalons. Assurez-vous que
le haut ne fait qu’effleurer
vos hanches, au lieu de
tomber sur leur partie
la plus large.

CARAMEL
TOUT CONFORT
Un manteau raffiné
en poil de chameau
est tout indiqué
pour l’entre-deux
saisons. Drapezles sur les épaules
et laissez-le
ouvert pour vous
donner un air plus
décontracté.
EXPERTE
EN TEXTURES
Le contraste de
texture de la
ceinture métallique
tranche avec la
tunique coupée au
laser, donnant une
tenue plus féminine
très flatteuse à la
coupe très ample.

SUPER SAC
Un sac à main
structuré confère
une allure élégante
et les détails de
l’écusson en relief
donnent un aspect
plus ludique
au design.

UN AMOUR D’ORANGE
Les talons hauts à deux tons avec
une garniture orange rehaussent
le style de la tenue avec cet
ajout de couleur saisissant.

PANTALONS
DE RÊVES
Pour un look de
rocker mode, rien
de mieux que des
leggings de cuir. Le
petit groupement
de matériel adoucit
le tout, pour une
tenue pus weekend.
De plus, la riche
couleur bourgogne
agit comme teinte
neutre pour
facilement s’agencer
à d’autres vêtements.

PHOTOGRAPHIE: GEOFFREY ROSS (PRODUIT); GETTY IMAGES (WILLIAMS); PETER STIGTER (PASSERELLE)

miracle dans un minute

Portant plusieurs
articles superposés
modernes et avantgardistes, la star
de Girls arbore
une tenue super
chic lors du défilé
de mode haute
couture de Dior
à Paris —NATASHA BRUNO
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entrevue

Sarah Stevenson

Elle a remporté le concours de création de mode Fashion Incubator’s New Labels Fashion Design
Competition de Toronto et a aussi reçu le prix de la relève au Canadian Arts & Fashion Awards.
Rencontre avec une créatrice en pleine ébullition
JE TRAVAILLE POUR UNE ENTREPRISE
D’EXPLORATION MINIÈRE le jour. C’est

SARAH STEVENSON SUR
LA PASSERELLE APRÈS
LA PRÉSENTATION DE
SA COLLECTION A/H
2013 À CHICAGO

pratique, car ça n’a rien à voir avec la
mode : c’est complètement différent.
Je peux changer mon état d’esprit en
passant d’une industrie à l’autre et ça
aide à nourrir ma créativité.
J’AI ÉTUDIÉ L’ART-THÉRAPIE, mais

je
n’en ai pas eu la piqûre. J’ai décidé que
j’aimerais devenir créatrice, alors je
suis retournée à l’université, au George
Brown College de Toronto il y a bientôt
six ans. J’avais 26 ans et une maîtrise en
psychologie, alors je me suis vraiment
développée très tardivement.
MES INSPIRATIONS SONT MULTIPLES,

parfois, des détails vraiment étranges
me parlent, comme des céramiques
marocaines ou du folklore hongrois!
Pour les personnes créatives, il est
important de garder les yeux et l’esprit
ouvert. Puis, quand on a une idée, il faut
la suivre jusqu’au bout. La nature tend à
m’inspirer. J’adore tout ce qui est fleuri
et féminin.
C’EST UN PROJET SUR LEQUEL JE
TRAVAILLE DEPUIS LONGTEMPS.

Après l’Université George Brown, j’ai
fait une maîtrise en création de mode
et textile à Milan, en Italie, ce qui était
incroyable! C’est à ce moment-là que je
me suis vraiment intéressée aux tissus. Je
me suis rendu compte que personne au
Canada ne s’en préoccupait : l’impression
numérique, le découpage au laser et
autres techniques que je dois encore
adopter. Donc depuis mon retour, il y a
environ trois ans, je prépare et je lance
des collections.
REMPORTER LA COMPÉTITION NEW
LABELS DE TFI l’année dernière et avoir

l’occasion de collaborer avec Target a été
mon premier gros contrat. Et remporter
le titre de la relève au Canadian Arts &
Fashion Awards pourrait bien être mon
deuxième gros contrat. Mais, selon moi,
toute occasion est à saisir, comme lorsque
j’ai été acceptée au Toronto fashion week
et que j’ai ouvert ma propre boutique.J’y
vais un pas à la fois et j’essaie toujours de
me surpasser.

LE PREMIER ARTICLE QUE J’AI DESSINÉ

était ma robe de communion. J’avais sept
ou huit ans. Ma mère nous confectionnait
des vêtements pour les occasions
spéciales et elle nous laissait choisir les
patrons. J’aimais toujours les mélanger,
pour modifier la manche ou le corsage.
Ça lui compliquait la tâche.

« J’AIME BEAUCOUP faire quelque
chose à la main. Parfois, ça devient utile
et parfois pas. Ça me calme. J’ai étudié
l’art-thérapie, alors je comprends le
pouvoir intrinsèque de la création et
de l’art à l’état pur. »
MES CRÉATIONS SONT TOUTES
ASSEZ CHIC alors je ne les porte

pas
quotidiennement. Le style au bureau
est décontracté et, j’ai un peu honte
de l’admettre, je m’habille de façon
très relaxe. Une de mes amies est une
incroyable créatrice de bijoux, Eliza
Kozurno (elizakozurno. com), et je porte
ses créations, car on peut les mettre avec
des jeans ou avec des tenues plus chic.

« J’aime beaucoup faire
quelque chose à la main.
J’ai étudié l’art-thérapie,
alors je comprends le
pouvoir intrinsèque
de la création et de l’art
à l’état pur. »
JE VAIS VRAIMENT SEMBLER VIEUX JEU,
mais mon fiancé et moi jouons souvent
aux échecs. On est assez occupés que
lorsqu’on peut enfin passer du temps
ensemble, on aime faire une activité. Je
n’aime pas juste regarder la télé, parce
qu’on devient des zombies et on s’endort.
Si on joue à un jeu, comme aux échecs,
on interagit et on passe vraiment du
temps ensemble.
J’AI VRAIMENT TRÈS HÂTE AU
LANCEMENT DE TARGET. La collection

sera en magasin au mois de mars et on
y trouvera mes imprimés, mes œuvres
d’art et mes tissus. En plus, je me
marie cet été, donc je suis en train de
créer ma propre robe de mariée. J’en
ai essayé plusieurs, mais aucune ne me
plaisait. J’ai fait un croquis et c’était
exactement ce que j’avais en tête. Mais
je n’ai pas encore commencé à la faire!

La collection Sarah Stevenson Collection
pour Target sera lancée le 23 mars 2014.
—TEL QUE RACONTÉ À ALEX LAWS. CETTE
ENTREVUE A ÉTÉ ÉDITÉE ET CONDENSÉE.

Le Kit & Lolitta sur Instagram
Impartiales images des séances photos, pitreries au bureau, des événements et plus! Obtenez
vos doses des arrière-scènes à instagram.com / instagram.com/thekitca / LolittaDandoy
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Jolies choses sur les étagères, et partout, au
nouveau magasin de J. Crew sur la rue Bloor.

NEW YORK MINUTE
Christine Loureiro admire la vue avant
l’exposition de Diane von Furstenberg.

DE LOLITTA
#MacAir #iPadMini #iPhone5c & ma bonne
vieille télé! Prêt pour le #tapisrouge #oscars
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