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TENDANCES
AUTOMNE
2015
Votre liste de magasinage pour l’automne
débute ici! Nos rédactrices partagent avec
vous les 10 tendances essentielles de la mode
et de la beauté — et comment les porter
page 4

Burberry Prorsum Automne 2015.
Photographié par Peter Stiger

NYFW PRINTEMPS 2016

STYLE DE RUE
Le public aux premières loges
page 9

PRÊT-À-PORTER

DES PANTALONS
ÉVASÉS DU
BUREAU AU
5 À 7?
Ça se fait... Et on vous
montre comment!
page 5

CONSEIL D’EXPERT

MICHAEL
KORS
Le créateur nous
parle de glamour
jet-set
page 5

Prime beauté
de l’automne!

Du 10 au 23 octobre
Obtenez en cadeau un superbe sac contenant 23
échantillons de luxe à l’achat de cosmétiques, soins
de la peau et parfums d’une valeur de 125 $ ou plus
en magasin et en ligne à galerieBEAUTE.ca.

Valeur de 255 $!

*L’offre s’applique au total des achats de produits admissibles après les rabais et les échanges, et avant les taxes. Les composantes
peuvent varier. Cadeau d’une valeur de 255 $. Valeur calculée en fonction du prix courant de Pharmaprix par mL/g. L’offre est
en vigueur du samedi 10 au vendredi 23 octobre 2015. Jusqu’à épuisement des stocks. Un cadeau par client et par transaction.
Aucun bon d’achat différé. Détails auprès d’un de nos experts en beauté. Achats en magasin et en ligne.
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INSTA
DU MOIS
LE MEILLEUR CE MOIS-CI

Objet de convoitise
Comme tout ce que Miuccia Prada touche, ce premier parfum Miu Miu a un air
tendrement familier, mais entièrement nouveau. Son flacon turquoise et opaque
emprunte ses courbes aux sacs à main en cuir matelassé de la marque, dont la sophistication luxueuse est légèrement détournée par des fermetures surdimensionnées. Son
bouchon rouge en forme de disque rappelle les mini-jupes de Paco Rabanne dans les
années 60, confectionnées entièrement à l’aide de rondelles de plastique. Ensemble, ils
sont un régal pour les yeux, n’ayant d’égal que le chaton noir et blanc qui occupe une
place prédominante au sein de la campagne publicitaire. Et, bien sûr, n’oublions pas
le parfum. Un bouquet floral délicat — muguet, jasmin et rose — se mélange à une
verdure fraîche et inattendue ainsi qu’à une note boisée d’écorce poivrée génétiquement conçue, nommée bois d’Akigala. Car s’il y a une chose que la fille Miu Miu n’a
aucune envie d’être, c’est prévisible.
—Rani Sheen. Photographié par Amber Hickson.

vanpailong Avec le seul et
unique @denisgagnon, qui
a créé mon jumpsuit pour le
#baldumac. Il a même intégré
une cape, et je me sens comme
si j’avais des super pouvoirs!
19 SEPTEMBRE, 2015

MIU MIU EAU DE PARFUM, 95$ (50 ML), HOLT RENFREW

Tous les vendredis, consultez
thekit.ca pour voir une
sélection des meilleures photos
mode et beauté

MATH BEAUTÉ
Une queue de cheval nouée et
lustrée et un oeil de chat exagéré
pour un look que nous adorons

UNE POMMADE POUR DONNER DE
LA BRILLANCE COMME WORLD’S
BUZZ HAIR AND BODY POLISH, 46$,
WORLD.CA

UN TRACEUR LIQUIDE ET CRAYON KAJAL
DEUX-EN-UN COMME ANNABELLE
COSMETICS INSTAGLAM KAJAL TRACEUR
LIQUIDE + KAJAL, 13$, ANNABELLE.COM

Bien que les journaux à potins ont
terminé d’analyser la prestation
surprise de Taylor Swift durant la
performance de Nicki Minaj aux
MTV Video Music Awards, nous
sommes encore obsédées par
sa coiffure et son maquillage qui
ont volé la vedette. Pour obtenir
ce look, créez une raie sur le côté
et appliquez de la pommade aux
racines et mi-longueurs. Peignez
les cheveux vers l’arrière. Divisez
les longueurs en deux sections
et nouez-les avec un élastique
transparent. Tracez les yeux avec
un traceur kajal, en suivant la
forme de l’oeil et en allongeant
la ligne vers les coins extérieurs.
Pour intensifier, remplissez entre
les cils avec un traceur liquide.
—Natasha Bruno

PHOTOGRAPHIES : COURTOISIE DE NARS COSMETICS (KHAN). GETTY IMAGES (SWIFT, MARCHESA)

ACTUALITÉS

BESTSELLER
ATTAQUE LE
QUÉBEC!

MARCHESA

Les Québécois connaissaient déjà
Bestseller grâce aux populaires
marques Vero Moda et Jack & Jones.
Mais le géant danois veut nous
présenter les 12 autres lignes qu’il
tient sous son aile… et ce dans un
même et seul espace multi-marques.
Quatre de ces boutiques viennent
d’ouvrir au Carrefour Laval, Galeries
d’Anjou, Place Sainte-Foy, Promenades Saint-Bruno, et Bestseller
n’a pas l’intention d’arrêter là! La
prochaine fois que vous êtes dans
un de ces centre d’achats, faites
un petit arrêt en boutique… avec
14 marques elle et lui pour tous
les styles et budgets, vous risquez
bien d’y trouver votre bonheur!
—Lolitta Dandoy

NAEEM KHAN

UNE TENDANCE, DEUX LOOKS

OMBRES DIFFUSÉES

L’application généreuse d’une ombre à paupières cuivrée ou gris acier ajoute
un brin de théâtralité en douceur

1. Chic, les années 20, chez Marchesa

Pour accompagner les coupes bouclées à la Clara Bow, la maquilleuse Gucci
Westman a tracé les contours de l’oeil avec une poudre métallique marron
en l’estompant au-delà du creux de la paupière et jusqu’aux extrémités des
sourcils en ajoutant un gloss transparent au centre de la paupière.

2. Luminous haze chez Naeem Khan
Le maquilleur James Boehmer a appliqué une ombre marron-mauve des cils
à l’arcade sourcilière. Pour mettre l’accent sur un effet ailé, il a estompé vers
l’extérieur en direction des tempes, puis vers le bas de la paupière. Il a laissé
les cils nus pour un look adouci et moderne. —Natasha Bruno

REVLON COLORSTAY SHADOWLINKS
EN JAVA, 4$, SHOPPERS DRUG MART.
BOBBI BROWN SHIMMER WASH EYE
SHADOW EN STONE, 28$,
BOBBIBROWNCOSMETICS.CA

THERMOSTAT DU STYLE
Frank & Oak
La plus cool des marques
montréalaises pour homme
arrive enfin au centre-ville de
Montréal! Frank & Oak ouvre sa
nouvelle boutique-phare aujourd’hui même sur la rue Stanley.

Hyba
Vous risquez d’entendre ce mot
souvent dans les prochaines
semaines car le groupe Reitmans ouvrira 16 boutiques de sa
nouvelle marque sportive Hyba…
en octobre seulement!

Fashion Preview
Lancé pour palier au vide laissé par
la Semaine de Mode de Montréal,
Fashion Preview est de retour pour
une 4ème édition. Venez encourager nos talents émergents du 13
au 15 octobre à la Maison Ogilvy!

Gucci et Hugo Boss
Premium Outlets Montréal
agrandit son offre avec l’ouverture
de boutiques-entrepôts Gucci
(la première au Canada) et BOSS
Outlet. Deux raisons de plus
d’aller y faire une virée shopping!

Kim Kardashian
Désolée pour la mise à jour… mais
il nous reste encore deux mois à
subir les tenues de « maternité »
de plus en plus courtes et ajustées
de Kim Kardashian West. Vivement le temps des Fêtes!
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Dossier mode
PROENZA SCHOULER

Cette saison est un mélange chic de styles confondus, du minimalisme
discret au glamour à outrance. Voici votre guide d’initiées décortiquant
les cinq meilleures tendances de l’automne et comment les porter
PAR VANESSA TAYLOR. ILLUSTRATIONS PAR LAURA GULSHANI

La tendance

LA CAPE
REVISITÉE

La tendance

Le look : La cape est l’ultime finition de la saison et les créateurs
ont démontré sa versatilité de
façon créative : collégiale (Tommy
Hilfiger), classique (Chanel) et militaire (Chloé). Erdem a aussi exploré
les possibilités de la cape en tenue
de soirée en l’ajoutant à ses robes
délicates.
Comment la por ter : Malgré
toutes les options, la silhouette
est précise : elle tombe sous la
taille (pas de capes courtes svp)
e t s’éva s e a u b a s , c ré a nt u n e
ligne A à partir des épaules. Pour
les novices de la cape, elle peut
sembler imposante, alors gardez
vos proportions en tête et : le bas
étroit à l’aide de pantalons ou de
jupes ajustées.

Le look : Des manteaux de fourrure
spectaculaires ont défilé chez
Rodarte et Christian Dior, mais
c’est le col de fourrure qui a volé la
vedette. Soit sous la forme d’une
étole généreuse chez Lanvin, Prabal
Gurung et 3.1 Philip Lim ou encore
à l’aide de quelques touffes savamment placées sur les épaules chez
Proenza Schouler.
Comment la porter : Ajoutez de
la théâtralité à votre look à l’aide
d’accessoires en fourrure, fausse ou
véritable. Soit à l’aide d’une grande
écharpe sur les épaules ou sur un
manteau en laine classique, ou
encore avec un faux-col amovible.

CHLOÉ

ERDEM

CHANEL

TOMMY
HILFIGER

LES FOURRURES

La tendance

RODARTE

CÉLINE
3.1 PHILLIP LIM

Le look : Tissus élégants et
agréables au toucher : un mélange
de velours et de dentelle, de la
douceur (vieux rose chez Alexander
McQueen) à la séduction (bleu nuit
chez Rodarte).
Comment la por ter : Soyez
moderne en vous inspirant de l’ère
victorienne, et non en vous habillant
en costume d’époque. L’encolure
montée de la saison se traduit au
quotidien en chemisiers impeccables et en robes qui affichent de
nouveaux points de mire.

LANVIJN

RENAISSANCE
VICTORIENNE

La tendance

VIE DE BOHÈME

OSCAR
DE LA RENTA

RODARTE

GIVENCHY

ALEXANDER
MCQUEEN

Le look : L’histoire d’amour entre
la mode et les années 70 continue
avec une variété d’imprimés chez
Burberry Prorsum, une superposition chez Stella McCartney et des
parures de toute sorte (franges!
galons! fourrure!) chez Lanvin.
Comment la porter : En longueur,
avec des hauts et des robes fluides
e t a m p l e s (b o n u s : l e f a c te u r
confort). Chez Chloé, nous avons
adoré la veste cour te (débou tonnée) et Rebecca Minkoff a défini
la silhouette désinvolte et décontractée de la saison.

La tendance

BURBERRY
PRORSUM

CHLOÉ

GUCCI

Le look : Le blanc a dominé les
podiums, du tricot volumineux
chez Victoria Beckham, aux robes
de style collégienne chez Fendi.
Céline s’est inspiré de la tendance
sportive avec une collection de
robes blanches minimalistes et de
manteaux aux épaules bien définies.
Comment la porter : Choisissez
bien vos accessoires. Mis à part
quelques espadrilles impecca blement blanches, les créateurs
ont opté pour des chaussures
foncées — soit des talons ou des
bottes marines, noires ou marron —
ancrant ainsi tout ce blanc dans une
palette automnale raffinée. Aussi,
les textures sont clé. Armez-vous
de tricots et de lainages douillets.

LANVIN

PRABAL
GURUNG

CÉLINE

VICTORIA
BECKHAM

FENDI

PURE ET SIMPLE

AIDE-MÉMOIRE

ACCESSOIRISATION INDISPENSABLE

Cet automne est synonyme de chic féminin avec un brin d’attitude. Envisagez les raccourcis mode avec ces accessoires fraîchement sortis des podiums et recréez ainsi le look.
ALTUZARRA

Bijou : Le collier ras-de-cou
Aperçu chez : Rodarte, Altuzarra, Tome

DRIES VAN NOTEN

FENDI

Chaussures : Le bottillon mi-mollet
Aperçu chez : Dries Van Noten, Fendi, Rebecca Minkoff

BALENCIAGA

MARC JACOBS

Sac : Structuré et à poignées
Aperçu chez : Balenciaga, Marc Jacobs, Miu Miu

PHOTOGRAPHIES: PETER STIGTER (DÉFILÉS).
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QUESTIONS-RÉPONSES

GLAMOUR À EMPORTER
Michael Kors sur le tapis rouge et l’art d’insérer du
glamour à vos valises
BY ALEX LAWS

MICHAEL KORS

Et à l’arrivée? Pour être fraiche et dispose?
« De jolies lunettes fumées — surtout après un vol
de nuit. À la sortie de l’aéroport, elles donnent aux
femmes une petite allure Angelina Jolie. »
Que faut-il pour se démarquer sur un tapis rouge?
« De l’assurance, une opinion et un sens de l’humour. »
Selon vous, qui réussit toujours et pourquoi?
« Plusieurs femmes sont intéressantes sur le tapis
rouge. Pour moi, ce sont celles qui mélangent allure
sportive, sexy et glamour : Jennifer Lawrence, Kate
Hudson et Emma Stone nous surprennent constamment, et cela me plaît beaucoup. »

MICHAEL KORS

M ic hael Kors a
connu le succès en
offrant l’élégance
au quotidien. Cela
n’est donc pas étonnant que sa Collection 2015 Jet Set
6, en magasins ce
mois-ci, offre six
modèles de chaussures élégantes pour
vous accompagner
de l ’aéropor t au
tapis rouge, et
partout ailleurs.
Nous avons parlé avec Kors d’inspiration, de style en
voyage et de glamour.
Qui est la définition incarnée du glamour?
« J’aime les femmes très glamour, mais qui en même
temps semblent sortir tout droit de la plage, les
cheveux rapidement attachés et qui ont enfilé une
robe pailletée. Des femmes comme Kate Hudson,
Blake Lively, Lily Aldridge et même Jackie O,
elles incarnent toutes cette femme complètement
glamour, mais avec l’attitude de celle qui n’a pas
l’air de s’être trop forcée. »
Qu’est-ce qui a inspiré cette collection?
« Les fidèles de notre marque qui sont toujours en
déplacements, qui n’ont pas le temps de faire des listes
ou de faire leurs valises à l’avance. Elles raffolent de
mode et de tendances, mais elles n’ont pas de temps
à perdre — elles veulent faire une sélection et partir.
Voici les six paires de chaussures qui vous permettront
de passer d’une situation à une autre cet automne,
partout dans le monde. »
Quels sont vos conseils pour voyager glamour?
« Sélectionnez une palette de couleurs, cela facilitera
l’agencement des morceaux. Armez-vous de tissus qui
ne froissent pas ou qui froissent en beauté, comme
le cachemire et le lin. Et n’oubliez pas le pouvoir des
accessoires — ils peuvent transformer un ensemble
en l’habillant ou en le décontractant. »

Le
pantalon
évasé
de jour

Le
pantalon
évasé en
soirée

PRÊT-À-PORTER

VIVE LES
PANTALONS
ÉVASÉS!
Avec la tendance 70’s de
l’automne, impossible d’ignorer
les pantalons évasés. Voici
comment les porter… en journée,
comme en soirée!
PAR LOLITTA DANDOY

Vous avez toutes déjà commencé à
porter des jeans évasés avec vos bottillons préférés et un sac orné de franges,
mais êtes-vous prêtes pour la version plus
habillée? Si la réponse est oui, vous serez
heureux d’apprendre que j’ai essayé le
look, et que ça fonctionne très bien… Il
faut simplement trouver le modèle parfait!
J’ai trouvé le mien chez Zara (119,95$) et
je vais vous montrer comment le porter au
bureau, puis en 5 à 7, sans devoir passer se
changer à la maison!

PHOTOGRAPHIES : GETTY IMAGES (KORS), PETER STIGTER (PRÊT-À-PORTER, PARIS).

AU BUREAU

La meilleure façon de porter ce pantalon
« statement » au bureau est de l’agencer
à un haut classique! Je vous recommande
t o u t d ’a b o r d
de choisir une
bl o u s e o u u n
chemisier blanc
ou crème.
N’allez pas dans
la couleur parce
que ça ne fera

PARIS
AUTOMNE 2015

qu’accentuer l’impact du look (qui sera
déjà très fort) et je ne vous conseille pas
du noir non plus, car vous risquez d’avoir
l ’air de porter un jumpsuit! Si votre
employeur exige le veston au bureau, pas
de problème… optez simplement pour un
modèle juste en-dessous des fesses!

EN SOIRÉE

Avant d’aller rejoindre vos copines au
Laurea pour quelques cocktails, laissez
votre blouse au bureau et remplacez-la par
un long chemisier-tunique. J’ai choisi une
version imprimée dénichée chez H&M
(29,95$), mais vous pouvez évidemment
opter pour un modèle uni. Le plus important est vraiment l’idée d’un par-dessus
long qui va accentuer le côté chic du
pantalon… et vous faire paraître super
grande! Ici, par contre, une camisole noire
fonctionnerait aussi.
Bref, il ne faut pas avoir peur du
pantalon évasé, surtout quand on sait qu’il
peut être très avantageux pour beaucoup
de silhouettes!

ALTUZARRA PANTS, $1,050, HOLT RENFREW.GAP JEANS, $90,
GAPCANADA.CA. PINK TARTAN PANTS, $295, PINKTARTAN.COM

MICHAEL KORS COLLECTION JET SET 6,
DE 148$ À 348$, MICHAELKORS.COM

PUBLICITÉ

VENT DE
FRAÎCHEUR
Chaque automne, nous sommes impatientes
de rafraîchir notre garde-robe. Et, comme on
change de saison, notre routine beauté a elle
aussi besoin de renouveau. Il est temps de mettre
de côté les essentiels de l’été pour faire place à
de nouveaux produits adaptés aux températures
plus fraîches, tous offerts chez Pharmaprix.

ASTUCE
Dans les défilés, les cheveux rouge-violet
sont le contrepoint parfait des looks
romantiques sombres de l’automne.
Quand l’air se rafraîchit, donnez une
couleur chaude à votre chevelure, comme
une intemporelle teinte auburn. Pour
adopter cette tendance avec panache,
essayez une teinte chatoyante avec des
nuances de pourpre. Une touche cuivrée
s’harmonise bien aux cheveux pâles tandis
qu’une pointe d’acajou rehausse les têtes
brunes à tout coup. Que le changement
soit temporaire ou permanent, utilisez
shampooing et revitalisant pour cheveux
colorés, qui ne décolorent pas et donnent
plus de douceur et d’éclat.



ESSAYEZ : le colorant capillaire couleur vibrante

haute intensité FÉRIAMD de L’Oréal ParisMD, couleur V48 violet
moyen et shampooing Salon Color Restore de DESSANGE.

ASTUCE
Pendant l’été, le soleil vient parfois à
bout des huiles naturelles des cheveux,
les laissant frisottés et dévitalisés. C’est
le moment idéal d’être aux petits soins
de sa chevelure à l’aide de produits
réparateurs qui font des merveilles.
Vos alliés : shampooings et traitements
revitalisants riches en protéines
nourrissantes et huiles végétales.

ESSAYEZ :

le sérum volumisateur
KerMax pour les cheveux avec
KerGro3X, le shampooing à la fleur de
tsubaki d’OGX ou le masque baume
nutrition Extraordinary OilMC Hair
Expertise de L’Oréal ParisMD.
MC

La peau

À l’école comme au bureau, un beau sourire
est un magnifique atout. Pour avoir des
dents éclatantes, brossez-vous les dents
pendant au moins deux minutes deux fois
par jour, ensuite passez la soie dentaire et
rincez bien. N’oubliez pas de remplacer
votre brosse tous les trois mois, parce que
les poils perdent de leur efficacité au fil du
temps. Pour que vos dents vous donnent
vraiment le sourire, n’hésitez pas à les
blanchir : elles seront encore plus brillantes.

L’AUTOMNE

Il est tout aussi important
de protéger sa peau du soleil
en automne qu’en été.
On devrait d’ailleurs utiliser
des produits dotés d’un
bon FPS toute l’année.

C’est connu, l’automne, la petite laine est de mise.
Mais avant de sortir vos beaux tricots, n’oubliez
pas de bien protéger votre visage des vents frais
et de l’air sec. Mettez de côté vos crèmes légères
d’été et faites place aux formules plus riches qui
protègent dans ces conditions et pénètrent en
profondeur dans la peau.

ESSAYEZ : la lotion

ESSAYEZ : le

FPS 20 RevitaliftMD Triple Power
LZRMC de L’Oréal ParisMD ou les soins
jour et nuit Regenerist d’OlayMD.

dentifrice Brilliance
de CrestMD 3D WhiteMC,
saveur menthe
envoûtante ou la brosse
à dents OPTIC WHITEMC
de Colgate* + stylo
blanchissant intégré.

E

10x

OBTENEZ

PLUS DE POINTS PHARMAPRIX OPTIMUM

MD**

À L’ACHAT DE TOUT PRODUIT PARTICIPANT
DU 12 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE.

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS EN MAGASIN !

Rendez-vous chez Pharmaprix pour tous les plus récents incontournables.

* TM Reg’d/M.D.
** Les points sont attribués en fonction du total net des achats avant les taxes de produits admissibles, sur présentation d’une carte Pharmaprix OptimumMD valide. L’offre exclut les points prime Pharmaprix OptimumMD,
les points obtenus avec la carte Pharmaprix OptimumMD MasterCardMD RBC® et ceux associés au Forfait bancaire PharmaprixMD RBC®. Ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. En vigueur jusqu’au
9 octobre 2015, jusqu’à épuisement des stocks. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Aucun bon d’achat différé. L’offre peut être modifiée ou annulée en tout temps et sans préavis. Détails en magasin.
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Jupes noires transparentes
Réinventez votre look de fête noir et monochrome avec une jupe transparente. La clé pour réussir ce look
dévoilé? Un ourlet discret, longueur cheville

Rédactrice en chef
Laura deCarufel
@Laura_deCarufel
@LauradeCarufel

PAR NATASHA BRUNO

Éditrice Montréal

Lolitta Dandoy
@LolittaDandoy
Directrice artistique

1

2

3

Jessica Hotson
@jesshotson

4

Directrice de
la rédaction
Alex Laws
@LexLaws
Rédactrice mode
Vanessa Taylor
@vanessa_tweets
Rédactrice beauté
Rani Sheen
@ranisheen
Rédaction projets
spéciaux/numérique
Michelle Bilodeau
@mbilodeau
Adjointe à la
rédaction / numérique
Carly Ostroff
@carlyostroff
Adjointe à la rédaction
Natasha Bruno
@Natashajbruno

L’item du moment :
Les manches longues
et la longueur maxi
font de cette robe
théâtrale l’ensemble
parfait pour une
soirée formelle.
FOREVER 21 ROBE,
50$, FOREVER21.COM

Adjointes à la
rédaction artistique
Sonya van Heyingen
@svanh7
Kristy Wright
@creativewithak
Designer
Amber Hickson
@amblynncreative

Éditrice, The Kit
Giorgina Bigioni
Éditrice associée
Tami Coughlan
Directrice de projets,
Médias numériques
Kelly Matthews
Pour toutes questions
liées à la publicité :
Coordinatrice des
ventes et du marketing
Evie Begy
eb@thekit.ca
Le Kit est l’autorité
canadienne en terme
de beauté
(c) 2015, Le Kit, est
une division de Toronto
Star Newspapers
Limited.

LILY ALDRIDGE

1. Soirée raffinée
La jupe midi plissée et légère
comme l’air de Lily Aldridge
avec un veston ceinturé et des
escarpins pointus crée un look
sophistiqué et fabuleusement
romantique.

KERRY WASHINGTON

2. De la tête aux pieds
Sur Kerry Washington, la maille
noire superposée à une robe
bandeau vole la vedette, alors
que la jupe à taille haute évite
que l’ensemble soit trop osé.

RASHIDA JONES

3. Expression artistique
Sur Rashida Jones, l’interprétation est plus modeste et ne
dévoile que quelques pouces
à l’ourlet. Bonus : ce look cool
et élégant peut être porté au
travail sans choquer les patrons.

JOAN SMALLS

4. Courbes séduisantes
Cette robe près du corps et
à découvert portée par Joan
Smalls rappelle les années 20.
Bref : superbe, mais pas pour
les timides.

Président, Star
Media Group
John Cruickshank
Rédacteur en chef,
Toronto Star
Michael Cooke

PROFIL

CE QUE FEMME VEUT

MIRACLE EN UNE MINUTE

Cher Exfoliant illuminateur de teint Pai
aux noix de bancoul &
perles de jojoba :
Appellez-la comme
vous voulez — sensible,
réactive, irritable —,
mais une chose est
sûre : ma peau mixte
peut être imprévisible
et carrément d’humeur
changeante. Je suis
donc prudente avec
mes soins visage,
surtout lorsqu’il est
question d’exfoliants
abrasifs. Mais toi, cher
Pai, tu es tout sauf
abrasif. Tes perles de
jojoba enrobées d’un
gel enrichi aux huiles
roulent gentiment
sur ma peau tout en
délogeant les saletés
et les peaux mortes.
De plus, tu regorges
d’acides gras et de
vitamines qui aident à
conserver une hydratation précieuse. Points
bonis alloués pour être
sans parabène, parfum,
alcool ou détergent.
Éternellement redevable,
Natasha Bruno
PAI SKINCARE NOIX DE BANCOULE
& PERLES DE JOJOBA EXFOLIANT
ILLUMINATEUR DE TEINT, 57$,
PAISKINCARE.COM

Nadia Aboulhosn, star coquine des médias sociaux, lance
sa ligne de vêtements grande taille chez Addition Elle
PAR INGRIE WILLIAMS

La collection Nadia
Aboulhosn for Love &
Legend est disponible
chez Addition Elle
(additionelle.com).
Elle porte ici des
morceaux neutres tirés
de la collection, mais si
Drake était au rendezvous — la célébrité qui
la fait craquer — elle
opterait pour la robe
transparente en léopard
de la collection. « Et
des lèvres rouges.
Les cheveux lousses,
évidemment. »

Avec son regard de braise et une jambe nue qui saillit sous une petite
robe noire, Nadia Aboulhosn, la blogueuse mode, mannequin et star
Instagram, est une pro devant les caméras. Aujourd’hui, séance de
photos pour la campagne de la collection Addition Elle Nadia Aboulhosn
for Love & Legend. « Nous travaillons ensemble depuis longtemps, » dit
Aboulhosn, 26 ans. « Je suis épatée qu’ils m’aiment encore malgré toutes
mes folies dans les médias sociaux, et aussi que j’y expose mon derrière. »
Ce qui est central à Aboulhosn est une perception de soi intrépide,
mais elle a dû la construire. « Avant l’âge de 13 ans, je n’étais pas sûre
de moi, » dit la New-Yorkaise, native de la Floride. À la suite d’un
combat avec une pneumonie au secondaire, les médicaments lui ont fait
prendre du poids. À l’automne, après avoir perdu 50 livres, les autres
élèves ont réagi. « Tout le monde me disait ‘Wouah, t’es super belle!’
J’ai alors réalisé que ce qui importait, c’était ma propre perception. Si
tu me trouves grosse, cela ne me regarde pas. Au final, je connais ma
propre valeur. »
L’attitude fière d’Aboulhosn convient parfaitement à la vision d’Addition Elle qui prône une démocratie de la mode. « Nos clientes s’identifient
vraiment à elle, » dit Roslyn Griner, vice-présidente du marketing et du
marchandisage. « Il y a une peur des grandes tailles au sein des médias
— où l’on peut montrer un beau visage, mais pas le corps. Nous voulons
changer cela. » La mission d’Aboulhosn est de pousser les limites de la
mode tout en aidant les femmes à se valoriser. Cela fait partie de ses objectifs à long terme. « Je veux vraiment créer ma propre ligne c’est la raison
pour laquelle j’ai lancé mon blogue en 2010, » dit-elle. « En réalisant une
minicollection, je veux apprendre. »
Sa collection de 14 morceaux reflète ce zèle créatif,
avec des morceaux luxes à inspiration militaire qui
dégagent une allure au courant, à la Balmain. Comme
Aboulhosn explique, les références haute couture sont
intentionnelles : « Les marques qui s’inspirent des
défilés sont rarement disponibles en grandes tailles.
J’aimerais voir plus de ce que l’on voit sur les podiums
qui est ensuite revisité par Zara et H& M. » Les
morceaux audacieux inspirés de la rue, agencés à des
cardigans surdimensionnés et à la petite robe noire,
sont dans des coloris sombres — tout en contraste
avec l’avenir d’Aboulhosn qui sera sans doute sera
coloré. Elle divertit peut-être ses 291 000 abonnés
sur Instagram avec des photos et des vidéos coquines,
mais lorsqu’ il est question d ’ambition, elle est
sérieuse. « Je veux créer ma ligne et la présenter à la
semaine de la mode, voyager à travers le monde, partager mon succès auprès de ma famille et des moins
fortunés. Et, de manière générale, être heureuse, » dit
Aboulhosn. « Et dans deux ans, je serai millionnaire.
Il faut visualiser ces choses pour qu’elles se réalisent.
C’est Tony [Robbins, le conférencier motivationnel]
qui dit ça. Je l’adore; s’il n’était pas marié… » Venant
d’une fille qui sait ce qu’elle veut et comment l’obtenir, vous aurez été averti, M. Robbins.

THEKIT.CA / 9
Lunettes oeil
de chat à la
Semaine de
la mode de
Londres.

1

EN MAGASINS

2

LA LISTE DE L’AUTOMNE
Les 10 morceaux qu’il vous faut pour réinventer votre
garde-robe cet automne. (Allez-y, gâtez-vous.)
PAR VANESSA TAYLOR

1. Achat : Veste longue et neutre
Mettre de côté : Veste en denim
Comment la porter : La superposition et les palettes monochromes
vo n t d e p a i r ave c l e s ve s te s
longues. Sélectionnez les pièces de
base de votre ensemble, comme un
tee-shirt et un pantalon blanc classique — puis ajoutez une veste chic.
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J.CREW VESTE, 569$, JCREW.COM

2. Achat : Sac à motif animalier
Mettre de côté : Sac brodé
Comment le porter : L’imprimé
léopard est le motif favori des
amoure ux d e la mo d e p o ur la
simple raison que ce dernier est
théâtral et étonnamment versatile.
Un sac à motif animalier donne du
punch à un ensemble noir — ou
pour plus d’audace, considérez le
neutre et portez-le avec tout.
COACH SAC, 180$, COACH.COM

3. Achat : Jupe droite en tricot
Mettre de côté : Jupe tulipe
Comment la porter : La jupe idéale
pour le bureau : elle est un peu
serrée, oui, mais vos fidèles Spanx et
des talons hauts vous permettront
de créer une silhouette élégante.
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CLUB MONACO JUPE, 285$,
CLUBMONACO.CA

4. Achat : Pantalon bohème
Mettre de côté : Pantalon à fleurs
Comment le porter : Jadis porté en
été seulement, le pantalon motifs est
maintenant présent toute l’année.
Actualisez-le pour l’automne en le
portant avec un pull à torsades ou
un cardigan à grosses mailles.
JOE FRESH PANTALONS, 39$,
JOEFRESH.COM

8

7

5. Achat : Grand sac structuré
Mettre de côté : Le sac mou
Comment le porter : Quand on
d é co uvre ce s a c é l é g a m m e nt
construit et fait au Canada, on ne
s’en passe plus. Raffiné, structuré
et assez grand pour tout tenir : du
Kindle au déjeuner. Et le comble,
il s’agence tant au tailleur qu’à la
tenue de yoga.
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WANT LES ESSENTIELS DE LA VIE SAC,
895$, WANTLESESSENTIELS.COM

6. Achat : Richelieu deux tons

Mettre de côté : Mocassins léopard
Comment les porter : Ces chaussures masculines injecteront de
la joie à vos ensembles. Nous les
aimons surtout au travail pour une
allure chic, mais décontractée : avec
un col roulé sous un pull à encolure
ronde et une jupe droite classique.
BANANA REPUBLIC CHAUSSURES,
148$, BANANAREPUBLIC.CA

7. Achat : Veste boyfriend
Mettre de côté : Veste moto courte
Comment le porter : L a silh o u ette surdimensionnée de cette
veste acce pte les é paisse urs :
essayez-la avec un col roulé en
cachemire ou en mohair dans la
même teinte de gris, agencé à du
denim ou à des pantalons gris.
SMYTHE VESTON, 595$,
HOLT RENFREW

8. Acheter : Jean bleu taille haute
Mettre de côté : Jean serré blanc
Comment la porter : Ils peuvent
avo i r u n e a l l u re m at u re , m a i s
l a s i l h o u e t te j a m b e d ro ite d e
la saison modernise le look du
denim à taille haute. Gardez le
tout moderne avec un chemisier
blanc et des chaussures plates à
inspiration masculine.
LEVI’S JEANS, 108$, LEVI.COM

9. Achat : Lunettes oeil de chat
Mettre de côté : Aviateurs
Comment les porter : ces lunettes
fumées vous feront sentir comme
une starlette hollywoodienne des
années 40 : laissez de côté les
boucles d’oreilles en faveur d’un
rouge à lèvres riche et foncé.
DIOR LUNETTES FUMÉES, 450$,
HOLT RENFREW

10.Achat : Ballerines lacées
Mettre de côté : Chaussures plates
à bouts ronds
Comment les porter : Vous devrez
allouer du temps pour le laçage au
sein de votre routine matinale, mais
ça en vaudra le coup. Ces chaussures
plates ultras tendance sont cool en
bordeaux et s’agencent tant aux jeans
qu’aux petites robes noires.
NINE WEST CHAUSSURES, 140$,
NINEWESTSHOES.CA

La sélection
pour le défilé
printemps 2016 de
Givenchy à New
York, illustrée par
Meagan Morrison.

STYLE DE RUE

AUX DEVANTS DE LA MODE
La semaine dernière Givenchy a effectué de grands changements pour son
défilé Printemps 2016 : le lieu a été changé de Paris à New York et le public
était invité. Nous avons parlé à des spectatrices excitées avant le défilé

PHOTOGRAPHIES : MICHELLE BILODEAU (STYLE DE RUE) . GETTY IMAGES (CÉLÉBRITÉS)

PAR MICHELLE BILODEAU.
ILLUSTRATION PAR MEAGAN MORRISON/@TRAVELWRITEDRAW.

MarieGenevieve Cyr

Yunan Wang
Elle porte :
Ximonlee

Elle porte :
Chapeau Heidi
Lee; robe créée
par Cyr;
chaussures
Marc by Marc
Jacobs, sac
Kenzo.

« Comme j’étudie
en design, c’est une
bonne opportunité
pour apprendre. [Le
créateur] Riccardo
Tisci présente
normalement à
Paris, alors je n’aurais pas la chance de
le voir. Je suis venu
après mes cours. »

« Le concept de la
démocratisation du
défilé est intéressant — permettant
ainsi à des
étudiants d’y aller. »

Penda Sarr
(à gauche)

Elle porte : pantalon
Zara, sac Chanel.

« J’adore Givenchy!
Je suis excitée d’aller
prendre des photos. »

Michelle Chen

Sarah Torokornoo

Elle porte :
Tout est vintage.

« Givenchy ne
présente jamais à
New York, c’est donc
une occasion rare.
Tous les ans, c’est
un des meilleurs
défilés. »

Julia Snowdon

Elle porte: Jeans AG,
haut ASOS.
« Quelqu’un a demandé
à mon père si je voulais
avoir un billet, et j’ai dit
oui! Qui refuserait? »

Elle porte : Haut
Junya Watanabe,
pantalons Yohji
Yamamoto, sac
Givenchy.

« J’ai eu un billet
et j’habite dans
le quartier
financier,
juste à côté. »

A
B

CR

30-09-2015

TOUT LE MONDE
PENSE QUE
MES BROWNIES
SONT
FA ITS MA ISON.
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Certains masques sont particulièrement révélateurs.

Nourrissant

Illuminateur
et exfoliant

Raffermissant

Puriﬁant

Illuminateur

Masque de nuit

Chez Sephora, découvrez plus de 100 masques conçus par les marques les plus innovantes.
Trouvez celui qui vous convient parmi une foule de formules, de textures et de formats.
Les soins pour la peau se révèlent ici.

Suivez Sephora Canada
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