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Pierres qui
font pop
Une obsession couleur bonbon
Soyons francs : les diamants se ressemblent tous. Ce qui satisfait réellement notre
dent sucrée en ce moment est un assortiment de bijoux digne d’une confiserie.
Savourez la beauté d’une grappe de bagues délicates ou osez un haut pourcentage
de couleur bonbon avec un bracelet orné de multiples pierres. Nul besoin de
compter le nombre de carats! —Jillian Vieira. Photographié par Adrian Armstrong.
CLOCKWISE FROM TOP LEFT : BRACELET JOOMI LIM, 310$, JOOMILIM.COM. COLLIER OSCAR
DE LA RENTA, 750$, HOLT RENFREW. BAGUES POPPY FINCH, 350$-700$, POPPYFINCH.COM

MIEUX ENSEMBLE

Parce que certes les coeurs en chocolat c’est bien, mais la
Saint-Valentin c’est plus que cela. Trois couples canadiens
nous prouvent que ce qui compte, c’est l’amour
PAR CARLY OSTROFF

Toronto :
IVY LAM, maquilleuse et
coiffeuse & CRAIG WONG,
propriétaire du restaurant Patois
La rencontre : « Nous avons grandi
ensemble et sommes même allés au
bal de finissants! Mais le débat sur
notre première rencontre subsiste
— nos souvenirs en sont différents.
Je crois que nous nous sommes
rencontrés à l’arrêt d’autobus et
qu’un ami nous a présentés. » – Ivy
Leur endroit favori : « Nous aimons
découvrir les différents restaurants
de la ville, nos préférés sont : le Bar
chez Alo, le nouveau Café Boulud,
Bar Fancy, ainsi que The Rolling
Pin pour un dessert. » – Craig

Montréal :
HUGO THIBAULT, directeur
des communications & FRANCIS
GUINDON, Gestionnaire en RP
La rencontre : « Un ami a acheté
un loft sous le mien. Le jour de son
anniversaire, un lundi soir, il avait
invité des amis. Nous avons fait la
fête pendant quelques heures, puis
nous attendions la dernière personne
pour servir le gâteau. Et cette dernière
personne était Francis. » – Hugo
Leur endroit favori : « Vin Papillon,
définitivement. C’est un bar à vin
du même propriétaire que Joe Beef,
situé dans le quartier génial de la

Petite Bourgogne et à 10 minutes à
pied d’où on habite. L’ambiance est
cool, le menu est délicieux et la carte
des vins est parfaite. Très Brooklyn.
À essayer. » – Francis
Moment le plus roma nt ique :
« Hugo cac he des pet its mots
partout dans la maison af in de
s’assurer que même s’il est absent
lorsqu’il se passe quelque chose dans
ma vie, j’aurai quand même son
soutien. Lorsque j’ai obtenu mon
emploi actuel, il a caché un mot
doux et une bouteille de Prosecco
puisqu’il savait que je l’aurais, mais
il était à Paris pour le travail. Je suis
chanceux! » - Francis

Moment le plus romantique : « Le
geste le plus romantique que j’ai
fait est sans doute la seule fois où
j’ai réussi à garder un secret! J’ai
donné plusieurs moules à gâteaux à
Ivy et lui ai demandé de m’aider à
présenter une assiette de gâteau au
chocolat. Sans le savoir, elle a créé
sa bague de fi ançailles. J’ai confié
son croquis à un bijoutier, qui l’a
recréé en diamants. » – Craig

Vancouver :
LUISA RINO, styliste & EVAAN
KHERAJ, photographe
La rencontre : « Mon coloc m’a aidé à
obtenir une entrevue pour photographier
des événements pour un magazine. J’ai
rencontré Luisa et je lui ai montré mon
portefolio, rempli de photos de voyages.
Mon rêve à l’époque était de travailler
pour National Geographic et je ne
connaissais pas du tout le milieu de la
mode. Je suis tombé amoureux de Luisa
en la rencontrant. Je suis rentré et j’ai
annoncé à mon coloc que j’allais la marier.
Il a rigolé et m’a dit de continuer à rêver.
Eh bien, les rêves se réalisent.» - Evaan
Leur endroit favori : « Nous sommes
casaniers, donc sans doute bien allongés
sur le sofa à la maison. À New York,
c’est sans doute de se promener dans le
quartier en soirée ou passer par le Grey
Dog pour un café et un énorme biscuit
avoine et chocolat. » - Luisa
Moment le plus romantique : « Pour
notre dernier anniversaire, Evaan était
très occupé au travail et nous n’étions
pas dans la même ville. Il a pris un billet
d’avion pour rentrer à la maison un soir
afin de célébrer notre anniversaire. Je l’en
ai empêché bien sûr. Mon côté pragmatique ne pouvait accepter qu’il sacrifie son
sommeil pour quelques heures passées
ensemble. Mais l’intention était fort
appréciée. » - Luisa
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À ESSAYER :
BEAUTÉ CHÉRIE

Les looks des podiums du printemps qui séduiront votre amoureux
PAR NATASHA BRUNO

Yeux

Un regard bien tracé met
en valeur ces miroirs de
l’âme — multipliez le facteur
envoûtant en remplaçant le
noir pour du cobalt.

PHOTOGRAPHIES: PETER STIGTER (GILES, SAUNDERS, FERRETTI); GETTY IMAGES (DKNY, LIM, GURUNG)

JONATHAN
SAUNDERS

CHANEL STYLO YEUX
WATERPROOF EN FERVENT
BLUE, 35$, CHANEL.CA

3.1 PHILLIP LIM

Visage

Mélangez une poudre
bronzante à un illuminateur couleur pêche pour
donner un éclat ensoleillé
à un teint blême hivernal

MODE

ELIZABETH ARDEN SUNSET
BRONZE ILLUMINATEUR DE
TEINT PRISMATIQUE, 35$,
BAIE D’HUDSON

PRABAL
GURUNG

ALBERTA
FERRETTI

BARBIE S’INSTALLE
À MONTRÉAL

Une nouvelle exposition permanente vous
permettra de découvrir plus de 1 000
ensembles portés par la poupée iconique

Lèvres

Une bouche veloutée et matte
de couleur framboise séduit tout
en affichant une certaine assurance — et cette formule longue
durée résistera aux baisers.
GILES

DKNY

MAYBELLINE VIVID MATTE LIQUID
LIP COLOR EN RASPBERRY, 13$,
EN PHARMACIES

L’Expo Barbie, un hommage de 5 000 pieds
carrés dédié à l’emblématique poupée articulée,
sera située dans Les Cours Mont-Royal, l’ancien
hôtel luxueux transformé en centre commercial.
Célébrant 60 ans d’histoire, un flair pour la mode
et de multiples talents, l’exposition présentera
plus de 1 000 Barbies personnalisées et faites sur
mesure, certaines d’entre elles habillées par Christian Dior, Givenchy, Donna Karan, Oscar de la Renta,
Zac Posen et Hervé Léger. Les versions Barbie de
célébrités comme Beyoncé, Jennifer Lopez, Audrey
Hepburn, Coco Chanel, Cher et Kate Middleton
seront aussi de la partie. L’entrée est gratuite et les
portes seront ouvertes 7 jours sur 7 à partir
du 12 février. —Michelle Bilodeau

Miranda Kerr

À partir de 85 $
Encore plus à aimer à SWAROVSKI.COM

LA BEAUTÉ
EST
ARRIVÉE

LES PRODUITS DE BEAUTÉ JOE FRESH SONT MAINTENANT OFFERTS CHEZ PHARMAPRIX
PHARMAPRIX.CA/JOEFRESHBEAUTE
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MIRACLES EN UNE MINUTE

Crème de la crème
Ces produits de beauté ultras performants qui nous ont émerveillés en 2015
ILLUSTRATIONS PAR ANA CASTRO

MATINS
PRESSÉS
Quand le réveil-matin a été
ignoré trop de fois, il n’y a pas
de place pour l’erreur. Voici
notre sélection de produits
multitâches qui minimisent le
stress de la routine matinale.
Cher Fast Shampoo :
Tout comme mes deux
meilleures amies, tu as
vraiment été là pour moi
le jour de mon mariage!
Moins de deu x mois
avant le jour J, j’espérais
obtenir plus de volume et
de longueur. Puis je t’ai découvert. Après un seul mois d’utilisation, j’ai noté une différence — et
même mon coiffeur a remarqué
ma nouvelle longueur. Ta formule
infusée de vitamine B et d’acides
aminés (qui aident dans la phase
de croissance du cycle du cheveu)
a assuré la longueur parfaite de
ma coupe carrée le jour où j’ai dit
oui, et j’ai même dû cesser ton
utilisation par la suite, puisque
mes cheveux poussaient trop vite.
Éternellement redevable, Michelle
Bilodeau
1.

FAST SHAMPOING, 20$, NISIMINC.CA

2. Cher Bumble and

bumble Don’t Blow It :
Mon séchoir à cheveux
mène une vie facile, ne
travaillant que lors des
rares occasions où je
dois partir en vitesse.
En pr incipe, je su is
fidèle à la politique du séchage
à l’air libre, tant pour minimiser
les dommages que pour permettre
à ma texture bouclée d’émerger.
Ta texture crémeuse et lustrée
composée de polymères rehausseurs de volume et d’extraits de
figue de barbarie et de f leur de

cactus revitalisants a été conçue
pour moi. Appliqué sur cheveux
humides, tu diminues les frisottis
et tu ravives mes ondulations —
donnant encore moins de travail
à mon séchoir. Meilleurs voeux,
Rani Sheen
BUMBLE AND BUMBLE DON’T BLOW
IT, 36$, SEPHORA.CA

3. Cher Laura Mercier
Infusion de Rose
Nou r i sh i n g O i l :
Bien que lég ère , t u
hydrates la peau sèche
en profondeur.
J’applique ton huile tous les
matins pour l’éclat radieux que
tu m’offres et ton léger arôme
f loral. Avec ta formule rapidement absorbée, tu réhydrates
mes cuticu les et mes lèv res
et t u contrôles mes mèches
rebel les. Aucune autre rose
ne peut t’égaler. Amicalement,
Carly Ostroff
LAURA MERCIER INFUSION DE
ROSE NOURISHING OIL, 82$, HOLT
RENFREW

4. Cher Body
Shop Vitamin C
Glow Boosting
Moisturiser :
Orange, quelle orange? Je ne
ju re que pa r le ca mu-ca mu
maintenant (le fruit dont tu es
dérivé, qui contient 60 fois plus
de vitamine C antioxydante que
l ’orange). Ma peau raffole de
ta lotion hydratante légère et
souple qui m’assure un teint éclatant, tout en me protégeant des
dommages causés par les radicaux libres. Après t’avoir appliquée, je quitte la maison sans
maquillage puisque tu redonnes
à ma peau fraicheur et volume.
Pour éviter les rhumes, je me fie
aux jus d’orange, mais pour ma
peau, tu es le fruit qu’il me faut.
Merci, Veronica Saroli

THE BODY SHOP VITAMIN C GLOW
BOOSTING MOISTURISER, 25$,
THEBODYSHOP.CA

5. Cher SkinCeuticals

Physical Eye UV
Defense :
Avant de te rencont rer, je ne réa l isa is
pa s à quel point je
négligeais la peau du
contour de l’oeil. Cette
zone est au haut de ma
liste dans mes efforts de prévention de rides, mais je n’ai pas le
réf lexe d ’appliquer ma crème
solaire jusqu’aux cils, même si les
dermatologues m’ont avertie que
les rayons UVA sont les premiers
coupables de rides. Ta formule
minérale FPS 50 est teintée,
camouf lant ainsi les cernes, et
avec ta base composée de silicone comme les bases de maquillage, tu restes bien en place sous
l’illuminateur et le cache-cernes.
En un tour de main, tu protèges
aussi mon nez. Merci pour cette
protection, Rani Sheen
SKINCEUTICALS PHYSICAL
EYE UV DEFENSE SUNSCREEN
BROAD SPECTRUM SPF 50, 30$,
SKINCEUTICALS.CA

6. Cher Jergens BB
Hand Perfecting
Hand Cream with
Sunscreen :
Je sais que mes mains
vieilliront plus vite
que mon visage. Bien
que je masse toujours
les restants de sérum
pour le visage sur mes mains,
les crèmes pour les mains ne
rimaient toujours qu’avec parfum
dans le passé. Mais, tu m’off res
une protection contre les taches
de vieillissement avec ton FPS
20, ainsi que des vitamines C et
B3 dignes d’un sérum. La main
sur le coeur, Alex Laws
JERGENS BB HAND PERFECTING
HAND CREAM WITH SUNSCREEN, 7$,
EN PHARMACIES

Nouveau et formidable
Correcteur de teint
Enrichie d’antioxydants
et de poudre de diamants,
cette base crémeuse au fini
poudré ne se logera ni dans
les pores, ni dans les rides.
JAY MANUEL POWDER TO
CREAM FOUNDATION, 38$,
THESHOPPINGCHANNEL.COM

Bouche pulpeuse
Obtenez des lèvres charnues sans injections. Ce
gloss au menthol et aux
peptides stimule la circulation sanguine pour un
look pulpeux.
NO THIN LIPS, 18$,
PHARMAPRIX

Mine fraîche
Pour faire ressortir les
pommettes, essayez
ce fard à joues de
texture gel, hydratant
et confortable, et qui
dure toute la journée.
YSL FUSION INK BLUSH,
40$, HOLT RENFREW

7. Cher Hard Candy

Lash Ink 4-Day
Lash Stain:
Ta p r o m e s s e d e
tenir pendant
quatre jours m’a fait
réf léchir ( j’utilise
souvent deux types
de mascara à la fois, donc je m’y
connais à ce sujet). Mais j’ai été
convaincue. Mes cils paraissent
plus longs et tu as prouvé ta durabilité, en résistant au sommeil, à
un jogging de 5km dans la pluie

Mèches souples et
bien en place
Une petite quantité de
ce fi xatif vous offrira une
tenue souple sans dessécher
les cheveux, même s’ils
sont très abimés.
PANTENE PRO-V AIR SPRAY
ALCOHOL FREE HAIRSPRAY,
6$, EN PHARMACIES

et à plusieurs nettoyages de mon
visage — seules quelques petites
traces sous l’oeil ont fait allusion
au fait que tu n’étais pas fraichement appliqué. Tu me fais gagner
du temps le matin (et nourris mes
cils d’aloès et de vitamine B5), et
je peux réellement affirmer m’être
réveillé cinq jours d’affi lés avec
des cils parfaitement définis. Ton
amie aux yeux de biche, Michelle
Bilodeau

HARD CANDY LASH INK 4-DAY
LASH STAIN EN INK BLACK, 8$,
WALMART.CA

Pouvoir de la base
Cachez les imperfections, bloquez les rayons
UV et matifiez la peau
avec cette formule
légère qui permet au
fond de teint de durer.

RIMMEL LONDON FIX &
PROTECT MAKEUP PRIMER,
11$, EN PHARMACIES
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TEMPS POUR SOI
Les dimanches soir riment
avec bichonnage en pyjama
et séries télévisées. Maximisez
ce temps précieux pour faire
travailler des traitements
qui vous préparent à affronter
la semaine.
1. Cher MV

Organic Skincare
Gentle Cream
Cleanser :
Je n’ava is jama is
utilisé de nettoyant
si crémeu x et onctueu x, mais
tu m’as fait oublier tous les gels,
huiles et mousses au xquel les
j’étais f idèle. Ta combinaison
riche d’huiles de camélia, d’olive,
de noix de coco et de chèvrefeuille
laisse ma peau plus propre et plus
douce que jamais. Je t’applique sur
une peau sèche, puis je mouille le
linge de mousseline et je l’utilise
comme compresse chaude quatre
fois, pour ensuite enlever toutes
traces de maquillage, d’huile ou
de résidus. Affectueusement, Rani
Sheen

MV ORGANIC SKINCARE GENTLE
CREAM CLEANSER, 58$, LINGE DE
MOUSSELINE NETTOYANT, 28$,
THEDETOX MARKET.COM

2. Cher Philosophy

Microdelivery
Overnight AntiAging Peel :
Je te remercie pour
tes effets lissant. Au
départ, je craignais les exfoliations,
mais ton système en deux étapes
combinant l’acide glycolique et

lactique en une formule assez
douce pouvant être laissée toute
la nuit. Ton masque apaisant à la
texture gélatineuse est confortable,
et permet aux ingrédients actifs
de pénétrer la peau et de l’apaiser
grâce à l’avoine et au bisabolol
(extrait de camomille). Mes rides
étaient moins visibles après une
première utilisation, et ma peau
affichait un éclat radieux. Bref,
des résultats apparents, et non pas
eff rayants. Sincèrement, Alex Laws
PHILOSOPHY MICRODELIVERY
OVERNIGHT ANTI-AGING PEEL, 103$,
SEPHORA.CA

Cher Peter
Thomas Roth
Cucumber
De-Tox
De-Puffi ng
Eye-Cubes :
Il n’y a rien de plus rafraichissant
que toi. Lorsque congelés, tes
cubes de liquide vert contenant du
concombre apaisant, de la caféine
et du thé vert énergisant sont le
parfait remède pour des yeu x
fatigués. Tu revigores et réduis
l’apparence des cernes et c’est tout
à fait ce qu’il me faut au réveil.
Merci, Carly Ostroff
3.

PETER THOMAS ROTH CUCUMBER
DE-TOX DE-PUFFING EYE-CUBES,
58$, SEPHORA.CA

4. Cher Skin

Republic Foot
Active 20 Minute
Treatment :
Tes chaussons saturés
d e s é r u m a u x 18
extraits de plantes,
incluant la menthe poivrée, l’huile
d ’argan et l ’acide salicylique,
apaisent les muscles endoloris et

éliminent les peaux mortes en
un seul geste. Après une course
à pied, ou une longue journée, tu
m’aides à aller de l’avant en laissant
mes pieds doux et lisses. Prête à
partir du bon pied, Michelle Bilodeau

SKIN REPUBLIC FOOT ACTIVE 20
MINUTE TREATMENT, 9$,
EN PHARMACIES

5. Cher Philips BikiniGenie:
Entre deux épilations, c’est
possible qu’un minimum
d’entretien soit de mise.
Les ciseau x étant trop
risqués et en fouillant la
salle de bain dans l’espoir
de trouver un instrument de tonte
approprié, on pourrait être tenté
d’utiliser l’appareil de tonte pour
la barbe de son amoureux. Plus
maintenant : tu es léger, facile à
nettoyer et sécuritaire. En plus,
impossible de se tondre de trop
près puisque ton réglage maximum
de 3 millimètres évite ainsi d’être
chauve par endroits. Éternellement
vôtre, Alex Laws
PHILIPS BIKINIGENIE BIKINI TRIMMER,
20$, PHARMAPRIX

6. Cher Indeed
Hydraluron Moisture
Boosting Mask :
Ma peau est déshydratée depuis si
long temps que j’ai
l’habitude qu’on me
dise « Oh, ma pauvre » chez l’esthéticienne. Dire que j’ai besoin
de toi n’est donc pas une exagération. Ce dimanche, on a passé 15
minutes ensemble à regarder The
Affair pendant que ton masque
à l’acide hyaluronique a repulpé
ma peau. Je me suis couchée avec
un teint radieux digne de star.
Rendez-vous dimanche prochain?
Bien à toi, Laura deCarufel
INDEED LABS HYDRALURON
MOISTURE BOOSTING MASK, 20$,
PHARMAPRIX

7. Cher Circadia
The Pillowcase,
Tu mérites ton
titre important.
Bien que tu aies
l’apparence d’une
simple taie d’oreiller blanche, ton
tissu en microfibres de nylon de 20
000 fi ls a été conçu par un chercheur en sciences des soins de la
peau. Contrairement aux cotons
réguliers, qui absorbent l’eau, ton
étoffe de haute technologie permet
à la peau de conserver son hydratation durant la nuit, ce qui fait
en sorte que j’ai meilleure mine au
réveil, mon sérum travaille mieux,
et les plis d’oreiller qui marquent
le visage sont une chose du passé.
Bref, un beau rêve devenu réalité.
Affectueusement, Rani Sheen
CIRCADIA THE PILLOWCASE, 60$,
WSKINCARE

EN AVANT
LA FÊTE
Avant une soirée, les préparatifs
essentiels incluent un verre de
vin, JT en musique de fond et
ces produits de beauté vedette.
1. Cher Guerlain
Mousse de Beauté
Gentle Foam Wash :
L e r it uel bana l du
nettoyage de mon visage
s’est transformé en une
expérience sensorielle
revigorante. Ta mousse
enrichie d’huile de nigelle est
comme un oreiller douillet; tu es
antioxydante et anti-inf lammatoire; et ton parfum de thé blanc,
musc et jasmin est apaisant, mais
discret. Tu nettoies en profondeur sans tendre la peau et sans
l’assécher. Et, quand je t’associe
à mon fidèle appareil Clarisonic,
c’est la combinaison idéale pour
un teint éclatant. Affectueusement,
Natasha Bruno
GUERLAIN MOUSSE DE
BEAUTÉ GENTLE FOAM WASH,
60$, GUERLAIN

2. Cher Pai Kukui

& Jojoba Bead
Skin Brightening
E x fol iator :
Peu importe qu’on la
qualifi e comme étant
sensible, réactive ou
irritable, une chose
est certaine : ma peau
mixte peut être imprévisible et
d ’humeur changeante. Je suis
donc prudente avec mes soins
de la peau, surtout lorsqu’il est
question d’exfoliants abrasifs.
Mais toi, cher Pai, tu es tout
sauf abrasif. Enveloppées d’un
gel enrichi en huiles, tes perles
de jojoba roulent doucement sur
ma peau et délogent les cellules
mor tes et impuretés. Aussi,
tu regorges d’acides gras et de
vitamines qui aident à conserver
l’hydratation. Tu gagnes aussi
des points grâce à ta formule
sans pa rabène, sans pa r f um
artificiel, et sans alcool ou détergent. Avec beaucoup gratitude,
Natasha Bruno
PAI SKINCARE KUKUI & JOJOBA
BEAD SKIN BRIGHTENING EXFOLIATOR, 61$, PAISKINCARE.COM

3. Cher Nivea In-Shower

Body Lotion :
C’est un duel féroce
entre ma peau et le
vortex polaire (ou l’englacement de l ’A rctique ou El Niño ou
autre effet climatique
de la nature qui est à blâmer pour
l’enfer mené à ma peau cet hiver).
Ma peau remportera cette bataille.
Tu es le vin rouge de ma Cersei
Lannister. En d’autres mots, tu
es mon arme de choix dans cette
guerre contre les jambes sèches et
écaillées. Qui aurait pu y croire :
une lotion hydratante qui est
appliquée, puis rincée, sous la
douche? Tu réussis avec brio où
plusieurs autres échouent, en m’offrant une peau lisse et hydratée
pendant 24 heures. Loyalement,
Christine Loureiro
NIVEA IN-SHOWER BODY LOTION,
8$, EN PHARMACIES

4. Cher Stila Lush Lips
Water Plumping Primer:
Voilà exactement ce que
mes lèvres gercées recherchaient. Mon rouge à

lèvres favori, un rouge matte
hautement pigmenté, m’assèche les
lèvres et son application est donc
inégale. Sous mon rouge à lèvres,
ta formule hydratante remplie de
peptides facilite une application
uniforme et tes pigments neutralisants font vraiment ressortir
la teinte écarlate. Sincèrement,
Veronica Saroli
STILA LUSH LIPS WATER PLUMPING
PRIMER, 27$, MURALE.CA

5. Cher étui Hot

Iron Holster:
Au départ, je craignais que tu n’ajoutes
qu’à mon désordre.
Mais j’ai eu tort de
te juger rapidement.
Tu as changé ma façon de ranger
mes outils. Quand j’utilise des
outils chauffants pour la coiffure, ton étui en silicone et résistant à la chaleur colle par magie à
mon lavabo et tient mes outils de
façon sécuritaire avant le rangement. Tout à fait convaincue,
Carly Ostroff
HOLSTER HOT IRON HOLSTER
DELUXE, 30$, HOTIRONHOLSTER.COM

Nouveau et
formidable
Bon pour le moral
Relaxez-vous
en massant ce
mélange d’huiles
essentielles
composé d’oranges douces, de
pamplemousses
blancs et de
mandarines sur le
cou, la gorge et le
haut de la poitrine.
INTELLIGENT NUTRIENTS INNERCALM,
85$, MURALE.CA

Adieu cheveux
fourchus
Réparez les fibres
de cheveux abîmés
avec ce traitement
infusé de kératine
aux algues rouges
qui fera briller les
mèches jusqu’aux
pointes.
DOVE REGENERATIVE NOURISHMENT
SERUM-IN-OIL, 12$,
EN PHARMACIES

SOS crinière
Réhydratez en
remplaçant une
à deux fois par
semaine vos
shampoings et
revitalisants par
ce traitement
nettoyant à la
papaye, à l’ananas
et aux petits pois.
KEVIN MURPHY
RE.STORE.ME
CLEANSING TREATMENT, 43$, EN
SALONS

Blondeur assurée
Ce revitalisant
sans rinçage aux
nuances de violet
neutralise les tons
cuivrés, teintés de
jaune, et restaure
les blonds blancs.

SCHWARZKOPF
BLONDME COLOR
CORRECTION SPRAY
CONDITIONER COOL
ICE, 17$, EN SALONS

Vernis impeccable
Une manucure
qui s’écaille
après deux jours,
quelle perte de
temps! Appliquez
ce vernis ultra
brillant et lissant
pour assurer une
finition parfaite
qui durera une
semaine.
QUO BY ORLY
COLOR AMP’D FLEXIBLE SEALCOAT, 11$,
EN PHARMACIES

6. Cher CoverGirl

the Super Sizer
by LashBlast
Mascara:
Je dois te dire que
je suis fidèle à ton
cousin, le Lash
Blast — nous
sommes dans une
r e l at ion à lon g
terme. J’ai succombé aux charmes
de ton tube turquoise et de la
promesse de 400 pour cent plus
de volume (!), et bien que j’aimerais affirmer que ça ne voulait
rien dire, c’est faux. Ta brosse
moulée offre la même application
lisse, sans grumeaux, et ta formule
est tout aussi noire et non-friable,
mais ta forme légèrement en angle
te permet de mieux atteindre les
cils courts des coins intérieurs plus
attentivement. L’effet est décidément plus théâtral — plus look
de soirée que brunch — donc, je
crois que tous les trois, nous ferons
partie d’une relation polygame.
D’accord? Bises, Rani Sheen
COVERGIRL THE SUPER SIZER BY
LASH BLAST MASCARA, 10$, EN
PHARMACIES

Nouveau et formidable
Texture modifiée
Doublez votre arsenal de
rouges à lèvres. Ce gel
transparent transforme
en un instant un rouge
à lèvres crémeux en un
rouge à lèvres matte.
SMASHBOX MATTE
LIPSTICK TRANSFORMER,
26$, SEPHORA.CA

Sourcils définis
Cette pommade en bâton de
couleur semi-transparente et
hydrofuge donne une allure
plus fournie à vos sourcils. Sa
texture permet aux poils de
rester en place.
MAYBELLINE BROW DRAMA
POMADE CRAYON, 12$, EN
PHARMACIES

Outil brillant Adieu les
démarcations de fond
de teint! Ce pinceau aux
poils denses et doux, taillé
en forme de goutte, off re
une finition impeccable.
SEPHORA COLLECTION
PINCEAU PRO PRESS FULL
COVERAGE COMPLEXION,
45$, SEPHORA.CA

Volume exaucé
Réénergisez les cheveu x
plats et ternes en appliquant ce sérum sur cheveux
humides et augmentez ainsi
la brillance et le volume.
STRIVECTIN HAIR MAX
VOLUME BODIFYING
RADIANCE SERUM, 35$,
EN PHARMACIES

Contour sublimé Un
crayon multitâches qui
déf init les lèvres sans
marquer et qui repulpe
grâce à son acide hyaluronique et ses sphères
végétales volumatrices.
RODIAL XXL LIP LINER,
27$, MURALE
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VOTRE NOUVELLE GARDE-ROBE POUR LE TRAVAIL
Actualisez instantanément votre allure 9 à 5 à l’aide de ces items mode inspirés tout droit des podiums
PAR VANESSA TAYLOR
CHLOÉ

SALVATORE
FERRAGAMO

MAX
MARA

CARVEN

CLASSIQUE : La ceinture étroite
TENDANCE : La ceinture nouée
VU CHEZ : Chloé, Paul & Joe,
Saint Laurent

CLASSIQUE : La jupe droite
TENDANCE : La jupe plissée
VU CHEZ : Salvatore Ferragamo,
Balmain, Loewe

CLASSIQUE : L’ensemble
cardigan deux-pièces
TENDANCE : Le pull coupé court
VU CHEZ : Max Mara, Miu Miu

Réinventez votre allure en nouant
votre excédent de ceinture. Optez
pour un cuir mat (plutôt que
lustré) noir, anthracite ou marron
et portez-la sur une robe-chemise, tunique ou blouse.

Le plissé ajoute un peu de piquant
à ce basique de la garde-robe
bureau. Optez pour une version
taille haute qui tombe sous le
genou, et agencez-la à un col
roulé ajusté et un veston court.

Le but de cette tendance est de
déplacer la taille vers le haut, et
non d’exposer le ventre. Optez
pour des tricots plus courts et
plus amples, et portez-les avec un
pantalon ou une jupe taille haute.

BRAVE CEINTURE, 142$,
BRAVELEATHER.COM

ZARA JUPE,
40$, ZARA.COM

CLUB MONACO PULL,
140$ CHACUN, CLUBMONACO.CA

GUCCI

CLASSIQUE : Le collier volumineux
TENDANCE : La broche
audacieuse
VU CHEZ : Lanvin, Carven

CLASSIQUE : Le sac souple
TENDANCE : Le sac structuré
VU CHEZ : Gucci, Marc Jacobs

Misez sur le haut et remplacez les
colliers pour des broches, qu’elles
soient sous la forme d’une pièce
structurée en Lucite ou d’un bijou
de famille vintage, peu importe.

Le grand sac souple est pratique,
certes, mais pour les réunions à
l’extérieur du bureau et les 5 à 7,
le sac structuré avec poignée à
main chic vous assure de passer
élégamment du bureau au resto.

ASOS BROCHE, 27$,
ASOS.COM

FENDI SAC, 2,720$,
NET-A-PORTER.COM

SUPER AMUSANT LE
FITNESS? CROYEZ-Y

Les dernières et meilleures séances d’exercice
ne misent pas sur le tapis de course
PAR JEN MASSEAU

PHOTOGRAPHIES : GETTY IMAGES (ANDERSON AVEC PALTROW ET SEULE); ISTOCKPHOTO (RUNNER); MARK SACRO (POUND); PETER STIGTER (DÉFILÉS).

Tracy Anderson
en compagnie de
copines célèbres.

Vous vous rappelez lorsque vous étiez enfant et que
vous passiez la journée à courir, à sauter et à vous
balancer et que jamais vous ne considériez l’activité physique comme étant une corvée? Cessez de
compter les répétitions et oubliez la monotonie de
votre parcours. Ces quatre séances d’entraînement
novatrices et originales vous redonneront l’envie de
bouger, tout en off rant des résultats. Sans parler du
fait qu’elles sont franchement amusantes.

Rédactrice en chef
Laura deCarufel
@Laura_deCarufel
@LauradeCarufel
Directrice artistique

Jessica Hotson
@jesshotson
Directrice de la
rédaction
Alex Laws
@LexLaws

Rédactrice beauté
Rani Sheen
@ranisheen
Rédactrice mode
Jillian Vieira
@JillianVieira
Rédactrice
Eden Boileau
@lilyedenface

Pound

1. CESSEZ D’OBSÉDER SUR LES
CORPS DE CÉLÉBRITÉS
« Il est important que les gens se
mettent à penser par eux-mêmes.
Peu importe ce que Kim Kardashian
boit; cela ne veut pas dire que vous
devriez aussi en boire. Ne fixez pas
votre objectif sur le corps d’une
célébrité; misez sur une version de
votre propre corps puisque vous
n’obtiendrez pas le leur. Cela est
très facile pour une célébrité de
marcher en beauté sur un tapis
rouge, grâce au travail d’une équipe
en entier. »

CONSEILS
DE PRO
L’ entrepreneure et
entraineuse des stars Tracy
Anderson sur les résolutions à
adopter en 2016
Anderson s’est bâti une réputation
en tant qu’entraineuse des célébrités.
Elle a sculpté le corps de Madonna et
a motivé sa vieille copine Gwyneth
Paltrow à se remettre en forme.
J’ai visité son studio new-yorkais
dernièrement pour tenter un de ses
célèbres cours de danse aérobique,
et aussi le nouveau déodorant Degree
Active Shield. Après un cours de 50
minutes qui m’a laissée en sueur
(et avec un parfum d ’agrumes),
Anderson m’a fait part de ses meilleurs conseils. Voici ce que j’ai retenu.

2. BOUGEZ AU QUOTIDIEN
« Votre corps doit savoir que tous
les jours il se reposera, il bougera
et qu’il sera nourrit. Vous n’avez pas
à vous éreinter tous les jours — j’ai
certainement des jours où mon
activité est plus modérée. »
3. LA DIVERSITÉ EST CLÉ
« La clé est de ne pas recréer la
même chose sans arrêt. Pour éviter
de rester au même niveau. Il faut
élaborer une stratégie et faire des
choses qui se complètent. Ne rien
laisser au hasard. »
4. N’OUBLIEZ PAS L’IMPORTANCE DE LA MUSIQUE
« La musique vous force à être
connecté avec vous-mêmes et a
le pouvoir de vous rappeler des
souvenirs ou de vous distraire
avec ses paroles. Toutes ces choses
vous encouragent à bouger. Et,
l o r s q u ’u n e n o u v e l l e c h a n s o n
commence, vous êtes distraite
et vous vous de mandez alors ,
‘combien de répétitions ai-je effectuées?’ La musique soulage. »
—Natasha Bruno

Ça vous plaira si …

Rédaction projets
spéciaux/numérique
Michelle Bilodeau
@mbilodeau

Vous aimez écouter de la musique et vous éclater
entre amis. « Notre mantra est “Faites du bruit,” »
dit la cocréatrice de Pound, Cristina Peerenboom.
« Pound représente une série d’exercices — et une
communauté — où tous sont les bienvenus et une
philosophie axée sur l’inclusion. »

Adjointe à la rédaction
Natasha Bruno
@Natashajbruno

Le concept

Adjointe à la rédaction
Veronica Saroli
@vsaroli

Ce cours de 45 minutes fusionne l’exercice
cardiomusculaire et le renforcement des abdos aux
percussions, en utilisant des baguettes alourdies
de poids légers, nommées Ripstix. Les cocréatrices
Peerenboom et Kirsten Potenza se sont inspirées de
leur expérience scolaire au sein d’un orchestre — «
Nous aimons créer un son harmonieux ensemble,
» dit Potenza — de cette camaraderie, une série
d’exercices est née.

À quoi s’attendre

Le cours est construit autour de quatre positions
de base : flexion et accroupissement en position
debout, la position « bateau » assise et pont pelvien
au sol. Tout au long de cette série d’exercices, les
participants agitent leurs Ripstix en unisson contre
le sol et dans les airs, tout en variant l’intensité, la
vitesse et la fréquence des battements.

Quoi porter

« Nous prônons le confort et la confiance en soi, »
dit Potenza. « T-shirts vintages découpés en camisoles, leggings colorés, mélange d’imprimés et des
chemises à carreaux nouées à la taille sont les items
de base que vous nous verrez porter. Si ça vous plait,
portez-le! »

Adjointe à la
rédaction / numérique
Carly Ostroff
@carlyostroff

Adjointes à la
rédaction artistique
Sonya van Heyningen
@svanh7
Kristy Wright
@creativewithak
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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
The Kit is Canada’s 360˚
beauty and style leader
(c) 2016, Le Kit, est une
division de Toronto Star
Newspapers Limited.

Les résultats
« On peut croire que le Pound est surtout axé sur le
raffermissement des bras, » dit Peerenboom, «mais
en fait, le corps en entier est travaillé de façon
harmonieuse, notamment via la stabilisation du bas
du corps, du dos et du tronc. »
LE POUND EST OFFERT DANS DES STUDIOS EN C.-B.,
ALBERTA, ONTARIO ET AU QUEBEC. POUNDFIT.COM.
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