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COUPS DE COEUR

TRÉSORS BEAUTÉ
Les indispensables de la rédaction

» page 3

LES PRÉPARATIFS DE L’HIVER

SAUVER SA
PEAU

LEÇON TENDANCE

MEILLEURS MANTEAUX
Cette saison, les manteaux
les plus cool sont ultras
longs — et ultras fabuleux

» page 7

La nouvelle ligne de défense contre les grands froids qui
approchent : votre trousse de maquillage
PAR TRACEY HO LUNG

Sur toutes les bouches des personnages de Game of Thrones : l’hiver
approche. Ce qui veut dire que bientôt nous nous battrons pour
sauver notre peau des grands froids. Ajoutez à cela le chauffage,
les douches chaudes et les différentes étapes du vieillissement, et
chaque millimètre carré du plus grand organe de notre corps sera
sans doute en quête d’hydratation. L’acide hyaluronique, ingrédient
miracle pour combattre la sécheresse (aussi appelé hyaluronate de
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sodium) combat déjà sans doute ce fléau pour vous à l’intérieur de
votre sérum ou de votre crème hydratante, mais les marques de
beauté l’incluent maintenant aussi à votre trousse de maquillage.
« L’acide hyaluronique est une substance qui aime l’eau et attire
l’hydratation tout en aidant à atténuer l’apparition de rides et en
donnant une texture lisse à la peau, » dit Dr Paul Cohen, dermatologue au Rosedale Dermatology Centre à Toronto. « C’est aussi bien
pour les peaux jeunes et déshydratées puisque ce dernier hydrate la
peau, mais sans huile, donc n’occasionnera pas de boutons.
» La suite à la page 4
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1. Opération volume Ce shamp oin g q ui a l e m e ill e u r a rô m e
du monde peut maintenant être
utilisé partout. Le nouveau shampoing sec de Shampure nous est
offert sous la forme d’une poudre
ultra fine qui donne du volume
aux cheveux plats ou aux racines
grasses tout en s’appliquant facilement à l’aide d’un massage.

LES INDISPENSABLES

Pupitre beauté

AVEDA SHAMPOING SEC SHAMPURE,
39 $, AVEDA.CA

La rédactrice beauté Rani Sheen nous fait part de ses favoris
hivernaux : les produits de beauté, de maquillage et de coiffure
qui apportent de la joie par temps froids

2. Rafraichissez Cette marque de
soins naturels pour la peau créée
toute sorte d’élixirs divins aux extraits
de plantes, comme ce traitement
exfoliant super actif pour la nuit.

PHOTOGRAPHIÉ PAR ADRIAN ARMSTRONG

KYPRIS BEAUTY MOONLIGHT CATALYST,
98 $, THECUREAPOTHECARY.COM
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3. L’heure du bleu L’automne est
parfait pour des vernis riches et
foncés tel le crépuscule (le corail
néon n’est plus ce qu’il était sur les
quais). Ce bleu sarcelle profond est
une alternative au bordeaux classique.

1
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CERAMIC GLAZE EN SORCERY, 10 $,
SHOPPERS DRUG MART

5

4. Bien huilé Maison Kitsuné, la
marque japonaise/parisienne de
hauts à slogans lettrés et de maille
armoriée d’un renard (mascotte de
la marque), a créé un look adorable
cet automne pour la ligne de soins
pour la peau de Shu Uemura.
SHU UEMURA X MAISON KITSUNÉ
ULTIME8 SUBLIME BEAUTY CLEANSING
OIL, 48 $, THEBAY.COM

5 . Doux arôme Ce parfum aux
agrumes et aux herbes est conçu
en Ontario avec du vétiver provenant d’Haïti (qui en est un grand
exportateur). La moitié des profits
sont remis à Artists for Peace and
Justice, un organisme qui offre des
programmes de santé et d’éducation
à l’intérieur du pays.

3

NATASHA KOIFMAN X AROMACHOLOGY
TWENTYSIX EAU DE PARFUM, 75 $, LA
BAIE D’HUDSON

8

6. Radieuse La génie des
cosmétiques Charlotte Tilbury — qui
se maquille avant d’aller dormir — a
conçu un bâtonnet à deux embouts
crème pour les yeux/illuminateur
(dans cinq teintes) afin que nous
puissions recréer les effets d’une
bonne nuit de sommeil.

7
6

PHOTOGRAPHIÉ PAR : PETER STIGTER (BEAUTÉ EN COULISSES, DÉFILÉS), SAC THE LEATHER ATELIER, 150$, THELEATHERATELIER.COM. MARTINE DOYON (LAFLÈCHE), PHOTOS PAR GEORGE FOK, DIRECTEUR ARTISTIQUE AU CENTRE PHI
(MORALES)

CHARLOTTE TILBURY MINI MIRACLE
EYE WAND, 55 $, HOLT RENFREW

7. M a t i f i e z Le s f a b r i c a n t s d e
l’éponge à fond de teint en forme
d’oeuf présentent une éponge plate
et lavable qui chasse la brillance
même dans les creux difficilement
accessibles. Deux d’entre elles sont
offertes dans un boitier avec miroir.
BEAUTYBLENDER BLOTTERAZZI, 28 $,
SEPHORA.COM

8. À vos bâtonnets Ces hybrides
stylos/crayons/stylets mattes et
poudrés offrent une couleur rose
Barbie intense qui dure longtemps.
L’ORÉAL PARIS LE MATTE, 10 $,
EN PHARMACIES

DÉCODEUR
MODE
JUPES BIEN
COUPÉES

Plis tranchants, métalliques
chics et ourlets dignes d’une
bibliothécaire — à porter
jusqu’au nouvel an
PAR VANESSA TAYLOR

MODE DES FÊTES

CADEAUX PARFAITS

Ce que trois Montréalaise convoitent pour les fêtes

Isabelle Laflèche

Maria Varvarikos

Boulot : écrivaine
A ncienne avocate devenue écr iva ine,
Laflèche écrit des romans de fiction à propos
d’une avocate travaillant chez Dior dans le
domaine de la propriété intellectuelle et de
la contrefaçon. Elle voyage pour assister aux
défilés de mode non pas pour écrire à leur
sujet, mais afin de prendre des notes pour
ses futurs romans.
Liste d’envies : LE PARFUM DEVASTATINGLY

Boulot : Propriétaire de l’agence Zoi
Avec une agence qui compte parmi
ses clients : H&M, Maison Kistuné
et la ligne WANT Les Essentials
de son mari Dexter Peart, c’est une
femme d’affaires exemplaire au
style impeccable.
Liste d’envies : ROBE ERDEM, 5,975

$, MATCHESFASHION.COM

« Pour être honnête, je reçois
rarement des cadeaux extravagants, mais rêver ne coûte rien. »

CHIC DE DIANA VREELAND (245 $ POUR 50 ML,
HOLT RENFREW)

« Je serais ravie de recevoir ceci en cadeau, car
non seulement Diana Vreeland fut une icône
de la mode, mais c’était aussi une femme brillante avec beaucoup de charisme et d’esprit.
Ce parfum m’a séduite immédiatement. »

Renata Morales

Boulot : Créatrice
Connue pour ses robes ludiques et ses imprimés
colorés, Morales a créé des costumes pour
Arcade Fire et Spike Jonze, et l’été dernier, elle
était derrière la création de costumes portés par
le Cirque de Soleil lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Pan Am 2015.
Liste d’envies : BREATH PLAY », 140 $, BLESSEDPOPPY.COM

« Pour Noël, j’aimerais recevoir des morceaux de
la ligne de bijoux « Control » de Blessed Poppy
en or ou en argent. La collection est superbe et
les pièces du créateur Garrett Johnson comptent
parmi les meilleures du moment. »

UNE TENDANCE, DEUX LOOKS

REGARDS BLANCS ET AILÉS
Minimal : Allure féline
graphique chez The Blonds
Après avoir tracé la ligne
supérieure des cils avec un
eye-liner noir et allongé le
trait vers l’extérieur du coin
de l’oeil, le maquilleur Kabuki
a appliqué un tracé blanc
épais pour créer un oeil de
chat doublé et contrastant.
ANNABELLE STAY SHARP
METALLIC WATERPROOF KOHL
EYELINER EN SNOW WHITE,
10 $, ANNABELLE.COM

TOPSHOP JUPE, 130 $, BAIE
D’HUDSON. TED BAKER LONDON
JUPE, 205 $, TEDBAKER.COM

Maximal : Paupières
peintes chez kenzo
Le maquilleur Aaron de Mey
a découpé son pinceau à
l’aide de ciseaux af in de
créer un angle imparfait et
a appliqué par la suite une
ombre crème avec une
texture gel sur l’ensemble
de la paupière. Il l’a ensuite
estomp é ve rs les de ux
extrémités du sourcil.
M.A.C PRO CHROMALINE
EN PURE WHITE, 24 $,
MACCOSMETICS.CA
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SOINS DU CORPS

COUVRIR SES
BASES
La peau perd rapidement son hydratation
lorsque l’hiver s’installe.
Équipez-vous d’hydratants performants en
vue des grands froids

PRÉPARATION HIVERNALE

Sauver sa peau
La suite de la page couverture

PAR RANI SHEEN

L’acide hyaluronique ajoute une couche de protection à notre arsenal
hivernal. « Il agit à la surface de la peau et agit bien dans le maquillage
puisqu’il attire l’eau et repulpe, » explique Dre Lisa Kellett, dermatologue
à Toronto chez DLK on Avenue. Mais attention de ne pas s’exciter trop
vite : Kellett ajoute que les acides hyaluroniques utilisés dans le maquillage ne sont pas tous égaux. « La qualité en terme d’acides hyaluroniques
varie dans les cosmétiques, cela n’est donc pas toujours facile de mesurer
l’efficacité, » dit-elle. « L’acide hyaluronique est une grande molécule qui
ne peut pas simplement être déposée sur la peau pour être absorbée. »
Voilà où les microsphères hyaluroniques entrent en jeu. « Déshydratées
en petites sphères, elles maximisent la pénétration, » dit Rikke Skaarup
Hansen, directrice R et D chez Gosh Cosmetics, et dont le rouge à lèvres
Velvet Touch Matt Lipstick en contient. « La peau et les rides sont repulpées
à leur contact. » Dans un fond de teint, comme Born This Way de Too
Faced, les microsphères améliorent l’uniformité de la couverture.
Mais Kellett maintient qu’il n’y a pas que la taille qui importe. «
L’acide hyaluronique de haute qualité peut égaler un autre qui fait partie
d’un système de microsphère, » dit-elle, en précisant aussi que l’acide
hyaluronique appliqué en surface n’aura qu’un effet temporaire. « N’oubliez pas que la peau est une barrière : vous pouvez l’enduire de choses
pour l’embellir, mais cela ne dure pas et ne traite pas le derme de la peau.
» C’est là où la magie se produit : la production d’huile et de mélanine,
l’élimination des cellules mortes — tout ce qui affecte texture, teint et
fermeté — là où les réserves d’acide hyaluronique sont générées. Pour
des résultats flagrants en terme de rides ou de leur remplissage, il faut
consulter un dermatologue pour des injections d’acide hyaluronique.

Exfoliant sucré

Fragments de cacao et
de coquilles de noix de
coco délogent les peaux
mortes, alors que le
beurre de cacao et l’huile
de noix de coco adoucissent (comme un bain dans
une cuve de chocolat).
FRESH EXFOLIANT POUR
LE CORPS COCOA, 54 $,
SEPHORA.CA
RALPH LAUREN
AUTOMNE 2015

Au fond, le port de maquillage peut protéger la peau et les lèvres en
bloquant les rayons UV, la fumée de cigarette et la pollution. Kellett parle
d’études qui suggèrent que les hommes ont plus de chance d’avoir un
cancer de peau sur les lèvres puisqu’ils ne portent pas de rouge à lèvres.
Vous pouvez ajouter à cette liste des températures froides et arides. « Une
certaine protection existe, » dit Kellett, « ce qui, au fond, est mieux que
rien. » Bref, lorsque l’hiver arrivera de plein fouet, nous aurons besoin de
toute l’aide que nous pouvons obtenir.

JOLIE & PROTÉGÉE
Un maquillage adoré par la peau et rempli d’acide hyaluronique hydratant

Bien huilée

Appliquée sur une peau
humide, une huile bien
formulée — comme ce
mélange luxueux d’huiles
de camélia, d’amande et
de noyaux de prunes —
peut redonner du lustre.
DECLÉOR AROMESSENCE
NOURISHING RICH BODY OIL,
68 $, DECLEOR-CA.COM

Qu’est-ce qui est mieux
que l’acide hyaluronique?
Trois types d’acide hyaluronique, et cinq extraits
de plantes nourrissants.
Appliquez-le seul ou sous
votre fond de teint favori.
PAUL & JOE BEAUTÉ MOISTURIZING FOUNDATION
PRIMER, 40 $, SHOPPERS
DRUG MART

En appuyant sur un
bouton, ce boitier portatif
distribue une quantité
idéale de fond de teint
crémeux, qui lisse et
hydrate avec sa formule à
l’acide hyaluronique et au
beurre de murumuru.

Ce rouge à lèvres repulpe
et hydrate toute la
journée avec ses microsphères hyaluroniques
ainsi que des cires de
carnauba, de candelilla
et d’abeille pour
plus d’onctuosité.

ESTÉE LAUDER DOUBLE
WEAR MAKEUP TO GO, 50 $,
ESTEELAUDER.CA

GOSH ROUGE À LÈVRES
VELVET TOUCH MATT,
14 $,SHOPPERS DRUG MART

Un correcteur pour
camoufler les cernes,
les boutons et la
pigmentation, qui contient
de l’acide hyaluronique,
de l’aloès et de la vitamine
E, pour apaiser.
SEPHORA COLLECTION
CORRECTEUR SMOOTHING
& BRIGHTENING, 21 $,
SEPHORA.CA

Hybride entre gloss et rouge
à lèvres brillant qui contient
de l’huile de rose hydratante
et de l’acide hyaluronique
pour un look transparent,
non collant, qui donne
juste assez de couleur à
un teint hivernal.
LANCÔME ROUGE À LÈVRES
SHINE LOVER VIBRANT SHINE
EN BC BEIGÉ, 32 $, LANCOME.CA

MISE À L’ESSAI

Coup de main

Son coût est élevé,
mais cette crème pour
les mains contient des
ingrédients régénérants
associés aux soins du
visage, comme les cellules
souches de thé vert.
Bonus : elle résiste aux
lavages de main.
AMORE PACIFIC TIME
RESPONSE INTENSIVE HAND
RENEWAL CRÈME, 100 $,
HOLT RENFREW

L’INTÉRÊT DU LASER

Le laser à domicile promet de réduire les rides et les tâches causées par le soleil, mais
cela fonctionne-t-il? Pour le découvrir, une rédactrice y a consacré huit semaines
PAR EDEN BOILEAU

Pour quelqu’un qui manque souvent de discipline pour se
nettoyer le visage le soir, huit semaines de traitement laser
à domicile semblaient impossibles. Pourtant, la promesse de
moins de rides et de taches brunes fut un bon outil de motivation. Voici mon expérience avec le Tria Age-Defying Laser.
Mais comment fonctionne cet outil si prometteur? Selon le
site de Tria, « des faisceaux de lumière pénètrent la peau pour
créer des zones microscopiques de désintégration cellulaire.
» En bref, le processus de guérison de la peau est redémarré
afin de stimuler le collagène. J’ai demandé au Dr William
McGillivray de la clinique ProjectSkin à Vancouver ce qu’il
pensait du laser à domicile, et selon lui son pouvoir est limité,
et ce, pour de bonnes raisons : « L’intensité doit être moindre
pour une utilisation sécuritaire à domicile. » Mais avec une
garantie de 90 jours ou argent remis, ça valait le coup d’essayer.
L’appareil a trois degrés d’intensité. J’ai commencé par le
niveau 1 (deux minutes par soir) et me suis rendue à l’intensité
maximale de 10 minutes de pincements par jour. Je me suis
habituée à cette série de petits chocs statique. Ma peau était
rouge et couverte de taches après le premier traitement — à
faire avant le coucher — et j’utilisais ensuite plus de maquillage
pour couvrir les rougeurs.
Ma peau était sensible et rugueuse pendant huit semaines,
mais j’ai commencé à apprécier les petits chocs. Je me sentais
proactive, et je commençais à voir des résultats. Pendant le
processus, les taches deviennent plus foncées et surélevées, puis
elles tombent. À la fin du traitement, elles étaient plus petites
et plus pâles, mais elles n’avaient pas disparu. J’ai donc ignoré

la notice (non recommandé par Tria). J’ai utilisé le laser au
niveau le plus élevé sur les quatre taches que je cachais avec du
correcteur depuis des mois, pour environ une minute chacune.
C’était douloureux et je me retrouvais avec des rougeurs.
Après quelques jours, elles se sont transformées en croûtes.
Les questions au sujet de mon visage ne me plaisaient pas,
mais les taches étaient moins visibles. Encore quelques chocs
d’une minute et une a disparu et les autres étaient plus pâles.
Mes rides n’ont pas trop changé, mais quelque chose
était différent, amélioré, plus radieux et j’avais espoir pour
la prochaine ronde — il faut attendre quatre semaines pour
la guérison et pour permettre la production de collagène.
Les résultats étaient-ils aussi flagrants que si j’étais allée
en clinique? Non. « Nos lasers produisent plus de chaleur.
Je dirais qu’il y a une réaction plus forte de collagène et en
théorie un résultat plus durable, » dit McGillivray. Quelques
mois plus tard, certaines taches sont de retour, mais plus
pâles. Cela veut aussi dire des coûts beaucoup plus élevés,
d’une centaine à des milliers de dollars pour un traitement du
visage entier (souvent plus qu’un) qui traite la décoloration,
les rides et la texture. Mais pas toujours. « Vous pourriez
traiter plusieurs taches pour quelques centaines de dollars,
» dit McGillivray. « Donc, si vous avez trois taches, elles
disparaitront peut-être pour 300 dollars et vous n’aurez pas à
faire 10 minutes par jour pendant 8 semaines. Combien vaut
votre temps? » Au final, une seule personne a remarqué un
changement, mais elle était au courant. En fait, c’est faux :
je l’ai remarqué, ainsi que mon correcteur négligé.

Nettoyage doux

Le savon assèche la
peau alors, remplacez-le
par un lait crémeux
pour la douche. Celui-ci
est enrichi d’un extrait
d’amande et d’huile.
DOVE PURELY PAMPERING
LAIT D’AMANDE ET HIBISCUS,
6 $, EN PHARMACIES

TRIA AGE-DEFYING
LASER, 569 $,
TRIABEAUTY.CA

EN LIGNE POUR

LIRE À PROPOS
D’UNE AUTRE
TENTATIVE DE
TRAITEMENT,
CONSULTEZ
THEKIT.CA/
PLASMA-TESTDRIVE/

Rasage hydratant

La mousse peut assécher
la peau. Évitez la peau de
crocodile sur les jambes
grâce à une crème à raser
qui contient du beurre de
karité et de la vitamine E.
EOS ULTRA MOISTURIZING
SHAVE CREAM EN
LAVANDE ET JASMIN, 6 $,
EVOLUTIONOFSMOOTH.CA

ACTUALITÉS SOINS DE LA PEAU

ÉTRANGE SCIENCE
Notre éditrice beauté a découvert trois choses fascinantes et alarmantes lors du Congrès mondial de dermatologie 2015 à Vancouver
PAR RANI SHEEN

La solution : Vichy a conçu un ensemble
d’ingrédients pour traiter les effets de
la perte de DHEA, et ainsi augmenter
la production de lipides présents dans
le sébum, stimuler le processus d’exfoliation naturelle et piéger l’hydratation.
VICHY NEOVADIOL COMPENSATING COMPLEX
SERUM, 59 $, VICHY.CA

2
La pollution cause des taches brunes et des rides.
Les chercheurs étudient les différents types de pollution
(ozone, gaz, petites particules de saleté) en relation avec
nos problèmes de peau. Le professeur Jean Krutmann de l’Institut de recherche Leibniz de médecine environnementale à
Düsseldorf l’a décortiqué : à la suite d’études en Allemagne et
en Chine, les taches brunes sont largement liées à une exposition aux gaz présents dans l’air, comme le dioxyde d’azote et
l’oxyde d’azote (du gaz d’échappement des véhicules et des
industries lourdes). En ce qui concerne les rides, elles sont
plutôt liées à l’exposition aux combustibles fossiles à l’intérieur
(comme le gaz naturel), et à l’ozone dans l’atmosphère.
La solution : Selon les chercheurs de La
Roche Posay, la solution est de nettoyer en
douceur pour ne pas perturber la barrière
naturelle de la peau, en plus des nouvelles
crèmes solaires antioxydantes, afin de
neutraliser les radicaux libres auxquels
nous sommes confrontés en ville.
LA ROCHE POSAY PIGMENTCLAR UV FPS 30
SOIN QUOTIDIEN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT, 53 $,
SHOPPERS DRUG MART

3
Notre peau a aussi un coup de barre vers 16 h
En fin d’après-midi, notre teint se fatigue de ses batailles quotidiennes : selon des études, le teint lisse et uniforme du matin est
plus ridé, a une texture plus rugueuse et est moins radieux en
fin de journée. Et la cause n’est pas l’insomnie. « Nous pouvons
nous réveiller fatigués après une mauvaise nuit de sommeil et
notre apparence en souffre, mais cela est différent d’une peau
qui se fatigue en fin de journée, » dit le Dr Adam Geyer, dermatologue participant à cette étude, menée par Kiehl’s. La peau
se lasse à force de se protéger au quotidien contre le stress
oxydant causé par les rayons UV, l’exposition à la pollution et
des poussées de l’hormone du stress, le cortisol (qui est à son
plus élevé le matin).
L a solution : Une version de jour du
Midnight Recovery Concentrate pour
vaincre la fatigue avec du gingembre et
de l’huile de tournesol antiinflammatoire,
et de l’huile de tamanu pour l’hydratation.
À porter sous une crème hydratante ou
solaire, ce dernier n’obstrue pas les pores.
KIEHL’S DAILY REVIVING CONCENTRATE, 51 $,
LA BAIE D’HUDSON

PHOTOGRAPHIES : PETER STIGTER (BEAUTÉ EN COULISSES)

1
Notre peau passe plus d’un tiers de sa vie en ménopause.
Cette proportion est plus élevée que dans le passé, non pas
parce que la ménopause commence plus tôt, mais bien parce
que nous vivons plus longtemps. Cela veut dire que la peau
passe une grande partie de sa vie à gérer ses changements
hormonaux — sécheresse et rides, perte d’élasticité — tout
cela commence bien avant la ménopause, ce moment où
nos ovaires cessent de produire de l’estrogène. « À partir
de l’âge de 30 ans, une diminution de l’hormone précurseur
DHEA se produit, » dit le Dr Fernand Labrie, chercheur
en endocrinologie. Une fois convertie en estrogène et en
testostérone, la DHEA aide à bâtir les tissus cutanés, osseux
et musculaires; à la ménopause, une perte de 60% se produit
par rapport à l’âge de 30 ans, et cela ne fera que diminuer.
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Nouveaux romantiques
Les créateurs ont jeté un sort enchanteur cette saison, le style gothique victorien a dominé sur les podiums. La clé du look : le mélange
de tissus raffinés — dentelle délicate, velours somptueux, soie stupéfiante — avec une pointe d’audace inattendue
PHOTOGRAPHIÉ PAR ANDREW SOULE | DIRECTION MODE PAR VANESSA TAYLOR | STYLISME PAR FIONA GREEN

ÉMOTIONS
FORTES

À première vue, on
remarque la douceur des
broderies florales, le tweed
plissé et perlé. Mais en
regardant de plus près, on
note les ourlets effilochés
et la cascade de volants
tout au long de la jupe.
Parfois, les ensembles les
plus remarquables nous
prennent par surprise.
SIMONE ROCHA ROBE,
3,380 $, THE ROOM. CAROLE
TANENBAUM VINTAGE
COLLECTION COLLIER ET
BAGUE, PRIX SUR DEMANDE,
CAROLETANENBAUM.COM

TRANSPARENCE EXTRA

COIFFURE ET MAQUILLAGE
PAR SHERI STROH POUR
PLUTINO GROUP/GREENBEAUTY.CA. DIRECTION
ARTISTIQUE PAR
JESSICA HOTSON

La dentelle exquise de
cette jupe s’agence joliment
à un haut ample d’allure
paysanne. Tout ce qui
est transparent requiert
un sous-vêtement qui est
totalement opaque. Soyez
stratégique et atténuez le
reste de votre ensemble, à
l’aide d’encolures plus hautes
et d’ourlets plus longs.
CHLOÉ BLOUSE, 2,650 $, HOLT
RENFREW. TOME JUPE,
995 $, THE ROOM. FORTNIGHT
SOUS-VÊTEMENT, 62 $, LYNNSTEVEN.COM. EDDIE
BORGO BOUCLES D’OREILLES,
225 $, GIVENCHY BRACELET,
1,015 $, HOLT RENFREW

Note beauté
Une bouche bordeaux
noircie donne une allure
raffinée à un ensemble
fantaisiste. Essayez le
crayon pour les lèvres
NARS Velvet Matte en
Train Bleu, 32 $,
narscosmetics.com

PRINCESSE
PUNK

Pour vous assurer que cette
robe à frous-frous en dentelle
vous donne une allure
gothique, et non une allure
de poupée, portez-la avec des
chaussures audacieuses. Ou
alors très audacieuses, comme
celles-ci. Scintillement,
fioritures, noeuds?
Seulement dans les bijoux.

ESPACE
VIERGE

MARC BY MARC JACOBS ROBE,
990 $, SSENSE.COM. STUART
WEITZMAN BOTTES, 1,050 $,
STUARTWEITZMAN.CA.
LANVIN COLLIER, 2,290 $,
HOLT RENFREW. EXPRESSION
BAGUE, 14 $, THEBAY.COM

Ornementation
agencée à des ourlets
bruts et effilochés —
dans une palette de
couleur monochrome,
où la règle du « plus
on en met, mieux
c’est » s’applique.

EN LIGNE JETEZ
UN COUP D’OEIL AUX
COULISSES DE NOTRE
SHOOTING THEKIT.CA/
FASHION-FEATURE/

CALVIN KLEIN COLLECTION MANTEAU, 5,925 $,
CALVIN KLEIN. MIKHAEL
KALE ROBE, 3,995 $,
HOLT RENFREW. STUART
WEITZMAN BOTTES,
998 $, STUARTWEITZMAN.
CA. WINNERS BOUCLES
D’OREILLES, 17 $, BAGUE,
30$, WINNERS
TENTURES MURALES PAR
COLLEEN MCCARTEN.
COIFFURE ET MAQUILLAGE PAR SHERI STROH
POUR LE PLUTINO GROUP/
GREENBEAUTY.CA.

DANDY, TOUT
SIMPLEMENT

Maximisez l’allure royale
d’une encolure haute en
l’agençant à un tailleur
structuré en velours.
Une coupe masculine et
des volants ruchés ultras
féminins — voilà ce qui
constitue un mariage idéal.
THE KOOPLES VESTON,
795 $, PANTALON,365 $, TNT.
MARSHALLS BLOUSE, 600 $,
MARSHALLS. CAROLE TANENBAUM VINTAGE COLLECTION
BOUCLES D’OREILLES,
PRIX SUR DEMANDE,
CAROLETANENBAUM.COM
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CHANEL

RAG & BONE

FENDI

Le look : PVC brillant et cuirs
qui ne passent pas inaperçus.
Comment le porter : Pensez
à The Mod Squad plutôt qu’à
The Matrix. Optez pour des
textures croco ou en relief
et portez-le avec une robe à
couleurs graphiques et des
bottes à talons carrés.
École de mode : Mary Quant
— la créatrice londonienne
qui a popularisé la minijupe —
a introduit le PVC aux masses
avec sa célèbre collection en
1963, « Wet Collection », qui
incluait plusieurs manteaux
lustrés. Cela lui a pris deux
ans d’essais avant de maitriser
l’adhésion adéquate de ses
coutures glissantes.
MIU MIU MANTEAU, 3,196 $,
NET-A-PORTER.COM.
LOEFFLER RANDAL SAC,
798 $, NORDSTROM.COM.
STUART WEITZMAN BOTTES,
950 $, STUARTWEITZMAN.CA.
MARNI ROBE, 3,315 $,
MODAOPERANDI.COM

CALVIN KLEIN

PAR JULIA SEIDL

BRILLANCE
CHRISTIAN DIOR

Soyons réalistes : Vous porterez votre manteau tous les
jours, alors assurez-vous de l’aimer à la folie. Inspirez-vous
des cinq meilleures tendances de l’automne

LOEWE

Votre nouveau
manteau

CHOIX
LE KIT

CHOIX
LE KIT

DOUX ET
DOUILLET
LA BONNE
DOUDOUNE

CHOIX
LE KIT

MICHAEL KORS

LOUIS VUITTON

Le look : Un manteau
matelassé cour t dans une
couleur neutre ou aux tons
de pierres précieuses.
Comment le porter : La
doudoune a une allure plus
m o d e q u e s p o r ti ve c e t te
saison- ci. Habillez-la avec
une jupe longiligne et des
escarpins.
École de mode : Un voyage
de pêche en nature au coeur
de l’hiver a mené l’aventurier Eddie Bauer à créer le
premier manteau matelassé
en duvet, appelé le Skyliner,
en 1936.
BURBERRY MANTEAU, 1,400 $,
SHOP.NORDSTROM.COM.
ZARA PULL, 50 $, ZARA
JUPE, 90 $, ZARA.COM/CA.
AQUAZURRA ESCARPINS, 795 $,
THESEPTEMBER.COM

Le look : Fourrures volu mineuses (fausse et véritable),
peaux de mouton et, tout ce
qui est hirsute.
Comment le por ter : Le s
tex tures façon ourson en
peluche fonctionnent mieux
lorsqu’elles sont agencées
à des tissus contrastant s
comme le cuir lisse ou les
gros tricots.
École de mode : Stella McCartney, connue pour la défense
d e s d ro i t s d e s a n i m a u x ,
a présenté de la fourrure
pour la première fois, « une
fo u r r u re s a n s fo u r r u re »,
synthétique et à poils longs
avec une allure et un toucher
aussi glamour que la vraie.
CLUB MONACO MANTEAU,
1,995 $, CLUBMONACO.CA.
JOE FRESH PULL, 99 $,
JOEFRESH.COM/CA. ZARA
JUPE, 50 $, ZARA.COM/CA.
DONALD PLINER BOTTES, 395 $,
TOWNSHOES.CA

TENDANCE DU MOMENT

NOUVEAU GOTHIQUE

La mode s’est éprise des arts occultes. La nostalgie du moment avec ses morceaux inspirés de l’ère
victorienne emprunte des tissus traditionnels et les modernise
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‘repoussé-attiré’. Sa collection automne 2015
présente une fabrication artisanale regorgeant
d’encolures hautes et de panneaux transparents
en organza et dentelle. « J’aime les looks ajustés,
» dit-elle, « ces coupes qui valorisent le corps. »
Une partie de cet attrait pour l’ère victorienne est ce côté artisanal du métier de la mode.
Au sein de l’atelier Narces, un groupe d’artisans
aident Wirthensohn à tailler, broder et embellir
les vêtements, des heures durant. « La quantité de
travail qui est nécessaire — cela n’est pas possible à
l’aide de machines, » dit la créatrice. « Toutes les robes
ont des détails complexes. »
Cette attention portée aux détails est ce qui
distingue la haute couture de la mode abordable.
« Tellement de choses sont copiées dès qu’elles
sont publiées sur l’Internet, » dit Tant. « Avec des
imprimés ou des broderies perlées, des découpes au
laser ou autres techniques de coupe, les créateurs
élèvent leurs looks, et par le fait même la qualité et
la construction sont d’un niveau très, très élevé. C’est
intelligent de créer des morceaux difficiles à copier. »
L’historienne de mode Valerie Steele est d’accord, «
c’est très difficile, » dit-elle. « Quand la mode à bas prix
a vraiment commencé à avoir un impact, plusieurs créateurs ont commencé à ajouter des détails plus couture
parce que cela n’est pas facile à copier. Le look victorien
peut être copié, mais ça peut être très… kitsch. »
Cette synergie soignée entre vêtements et artisanat
est peut-être l’héritage durable de cette époque — on
ne va quand même pas survivre en Lululemon. « Nous
avons toutes besoin de bons basiques, » dit Tant, « mais
pour sortir du lot, pensez dentelle, ornements, étoffes
finement découpées au laser qui élèvent [l’époque
victorienne] à un autre niveau. » Parfois, il faut regarder
en arrière, pour aller de l’avant.

ALBERTA FERRETTI

« Je cesserai de porter du noir le jour où une couleur
plus foncée sera inventée, » disait Wednesday Addams.
Bien dit. Avec un caractère rebelle et un style unique,
Addams est en quelque sorte un modèle d’inspiration
non officiel pour le cercle des initiés de la mode. Et
maintenant que l’époque victorienne a jeté son ombre
noire sur les podiums de l’automne 2015, elle aura un
tout nouvel impact sur les gardes robes des femmes.
On a d’abord observé la tendance à New York, avec
des robes de velours enjolivées de volants et de résille
chez Rodarte et le défilé de jupons maxi et de redingotes ajustées chez Marc Jacobs. Il n’y a qu’Alexander
Wang pour habiller Kendall Jenner en jupe longue de
velours agrémenté de chaines qui évoque une Lolita
victorienne urbaine qui ne devait pas exister en 1865.
De l’autre côté de l’Atlantique, les marques londoniennes comme Giles, Simone Rocha et le Montréalais
Erdem ont créé des capes ajourées de cuirs vernis, de
brocarts bruts et de guipure dentelle mélangée à du
mohair. À Paris, chez Givenchy Riccardo Tisci —
premier à courtiser une romance sombre — a réinterprété l’ère victorienne avec un angle latino et un clin
d’oeil à la fille Chola : volants et dentelle agencée à une
« esthétique agressive » faisaient partie du programme
de Tisci (bijoux sur le visage qui reproduisent piercings
et tatouages). Une délicatesse chargée d’un air de défi.
Cette tension a longtemps défini l’esthétique victorienne. Couvrant, mais ajusté. Avec une palette sobre,
mais aussi une opulence sensuelle dans les détails. «
C’est une vision pragmatique de ce que la féminité
représente, » explique Lisa Tant, vice-présidente des
services exclusifs chez Holt Renfrew. « Une façon de
dire, ‘Je suis une femme, je le revendique, mais ne
m’embêtez pas,’ en même temps. »
Nikki Wirthensohn, créatrice de la marque
torontoise Narces, comprend bien cette tension du

NARCES
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PAR AYA MCMILLAN

LISTE D’ACHATS

Cinq items d’allure glamour gothique pour recréer le look

ALDO BOTTES, 260 $, ALDOSHOES.COM. SWAROVSKI COLLIER, 569 $,
SWAROVSKI.COM. COACH SAC, 395 $, COACH.COM. ZARA SANDALE, 90 $, ZARA.
COM. H&M ROBE, 99 $, HM.COM
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