MERCREDI, 1 ER JUIN, 2016

SPÉCIAL SOINS DE LA PEAU POUR L’ÉTÉ

Obtenez une peau parfaite en un éclair, actualisez
votre trousse de maquillage et — finalement —
trouvez le maillot idéal. Plus élégante que jamais,
votre saison estivale débute ici!

SUR TOUTES
LES LÈVRES

MAINTENANT OUVERT
770, RUE STE-CATHERINE OUEST
VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS
DU 2 AU 4 JUIN
#MACARTOFTHELIP
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DÉPENSER VS. ÉPARGNER
« J’ai décidé de faire l’essai de deux budgets
diamétralement opposés pendant une semaine et
de constater quelles étaient les différences. »

LES PLUS
BEAUX
MAILLOTS

TROUSE À
OUTILS

MISE À JOUR
BEAUTÉ

Les maillots
1 pièce que vous
devez essayer

Des conseils d’experts
sur les produits à
garder, à jeter ou à
renouveler
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UNE PEAU
PARFAITE
MAINTENANT
Les meilleurs maquilleurs nous révèlent
leurs secrets pour obtenir une peau radieuse
en un éclair (oui, vraiment)
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ALERTE TENDANCE

MAILLOTS
MODERNES

PLUS CONVOITÉ

Bien huilée

Le bikini garde sa notoriété,
mais en ce moment nous
adorons l’allure chic de ces
maillots 1 pièce

Le brillant à lèvres doit se démarquer. Alors que notre
capacité de concentration diminue et qu’il nous en
faut plus pour être surprise et enchantée, l’industrie de la beauté utilise des moyens de plus en plus
créatifs afin d’attirer notre attention. La dernière
invention qui nous fait trépider de joie : des huiles
pour les lèvres avec applicateur éponge. Composées
d’un mélange d’huiles naturelles (noyau de pêche,
amande douce et canneberge) et de pigments de
couleurs vives (dans 10 teintes), ces huiles aux arômes
d’abricot, de mûres ou d’agrumes déposent une
jolie couleur semi-transparente, semi-lustrée.
Brillante réinvention. —Rani Sheen. Photographié par
Paul Weeks.

PAR JILLIAN VIEIRA

HEIDI KLEIN, 435$,
NET-A-PORTER.COM

ANITA, 120$, ANITA.COM

LANCÔME JUICY
SHAKERS, 28$,
LANCOME.CA

EXPERTISE BEAUTÉ

Les secrets d’Elle pour la saison estivale

ALERTE ICÔNE
Elle Macpherson mérite d’avoir été
surnommée « le Corps », mais la
mannequin australienne est aussi
actrice, créatrice de mode, philanthrope et une femme d’aff aires très
accomplie — et dernièrement, elle
a reçu le prix Vanguard de la Baie
d’Hudson lors des Canadian Arts &
Fashion Awards. Sur le secret de son
succès, l’icône de 52 ans souligne
sa curiosité et le courage que cela
demande. « Mes expériences les plus
intéressantes se sont terminées en
échecs, » dit-elle. « C’est en quelque
sorte quelque chose qui permet de
s’affirmer. Je trouve le processus
d’essayer de nouvelles choses très
enrichissant. » —Jillian Vieira

1. Réajustez votre
nutrition « J’entame
une cure de quatre
semaines de [ma
marque] WelleCo.
Cela implique de
couper le sucre, et je
suis accro, alors ce
n’est pas si facile! »
WELLECO ALKALISING
GREENS 300G CADDY,
135$, WELLECO.COM

ALERTE TENDANCE

ALTUZARRA

JUSTE UN PEU

ROBERTO CAVALLI

BCBGMAXAZRIA

MELISSA ODABASH
MAILLOT, 270$,
ODABASH.COM

J.CREW, 182$, JCREW.COM

WE ARE HANDSOME, 342$,
WEAREHANDSOME.COM

THAKOON

Amplifiez
votre look
athlétique avec
un pantalon
coloré

LA TOTALE

BETH RICHARDS, 330$,
BETHRICHARDS.COM

Besoin d’un cadeau de dernière minute pour papa?
Frank + Oak peut vous venir en aide. Déjà reconnue
pour son service client personnalisé, la marque montréalaise de vêtements pour hommes vient de lancer une
nouvelle application et a ouvert une boutique phare à
Laval. Disponible sur iPhone et iPad, l’application off re
un service de stylisme en direct (par un employé de
l’équipe Frank + Oak), permet aux clients de prendre
rendez-vous en magasin avec des stylistes et coiffeurs,
et off re un service de livraison en deux heures. 3035
boul. le Carrefour, frankandoak.coms — Stephanie Choo

INDIGO
POCHETTE, 28$,
INDIGO.CA

Une robe
maxi simple
avec un détail
tie-dye

PHOTOGRAPHIÉ PAR : PETER STIGTER (DÉFILÉS)

BVSPA EXFOLIANT
AU SUCRE LAVANDE
& ROMARIN,
12$, SHOPPERS
DRUG MART (À
PARTIR DU 23 MAI)

3. Trouvez le
maillot qui vous
convient « Je
porte un bikini
Melissa Odabash
depuis des années
— ses proportions
sont idéales pour
ma silhouette. »

POUR LA FÊTE DES PÈRES

Un guide pour vous aider à choisir
un tie-dye plus artistique
(voir : moins hippie)

EXPRESS
ROBE, 70$,
EXPRESS.COM

2. Massez et
exfoliez « Je sens
que mes jambes
et mon teint sont
ternes, donc je
vais activer ma
circulation. »

ACTUALITÉS

FIÈVRE TIE-DYE

Une pochette
délavée donne
du piquant à une
robe d’été

H&M, 50$, HM.COM

COLLABORATION COOL

ROBE À L’HONNEUR

Très élégante dans son personnage de Rachel
Zane dans la série Suits, l ’actrice Meghan
Markle sait comment s’habiller pour faire bonne
impression. En collaboration avec le détaillant
montréalais Reitmans, elle nous transmet ce
savoir par le biais d’une collection de robes.
« Au travail, je porte toujours un Spanx, afin de
pouvoir me glisser dans une jupe fuseau! » dit
la Californienne de 34 ans en riant. « Dans la
vraie vie, je préfère les morceaux qui sont faciles
à porter. » Sa collection de quatre robes reflète
parfaitement cela : cohésive, nécessitant peu
ou pas d’accessoires et toutes à moins de 100$.
On veut la collection en entier. —Jillian Vieira

AMAIÒ SWIM, 550$,
AMAIOSWIM.COM

JOE FRESH, 34$,
JOEFRESH.COM

RAQUEL
ALLEGRA
PANTALON,
300$, NET-APORTER.COM

Agencez
les couleurs
acidulées à un
denim indigo

DIESEL HAUT,
190$, DIESEL.COM

MEGHAN MARKLE X REITMANS
COLLECTION (INCLUANT CELLE SUR
MARKLE), 80$-95$, REITMANS.COM

Les conseils de Meghan pour un style estival réussi
1. Ton sur ton.
« C’est le meilleur
moyen d’assurer un
look chic et élégant. »

2. Soyez discrètes
avec vos accessoires.
« Le style des femmes
françaises m’inspire. »

3. Coiff ure décontractée.
« Des cheveux qui ne sont
pas parfaits donnent une
allure dynamique. »

OLD NAVY, 45$, OLDNAVY.CA
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bébés et rincez bien. Puis
épongez avec un papier
essu ie-tout et fa ites-les
sécher sur une ser viette.
Les pinceaux synthétiques
sont souvent utilisés avec
Les crèmes solaires expirées et les vieux mascaras doivent être évités. Voici ce qu’il
des produ its crémeu x
comme le fond de teint,
faut garder, jeter et ce qui doit être nettoyé
vous aurez donc besoin d’un
produit plus fort comme un
PAR ANDREA JANUS
nettoyant à base d’alcool ou
même un savon de vaisselle.
Vous videz sans doute vos réfrigérateurs et ouverture. Ou, comme dit Neuser, suivez « Tout comme pour la vaisselle, il délogera les
lavez vos planchers régulièrement. Mais votre instinct : « Tout ce qui semble périmé huiles des pinceaux, » dit Colacci.
êtes-vous aussi assidues en ce qui concerne ou sent mauvais est à éviter.» Les émulsions
les produits que vous appliquez sur votre (à base d’eau et d’huile) peuvent se séparer, Soins des cheveux
peau et vos cheveux? « Ils n’ont pas été et la puissance des ingrédients actifs ainsi Les produits coiffants sous forme d’aérosol
conçus pour durer dix ans, » dit Frauke diminuer. L’emballage est aussi un facteur; comme les fixatifs peuvent être gardés à vie
Neuser, chercheur principal chez P&G chaque fois que vous insérez un doigt dans un puisqu’ils n’attirent pas de bactéries. « C’est le
Beauty. « C’est semblable à la nourriture : pot de crème, vous introduisez des microbes. type de produit que vous n’avez jamais besoin
vous pouvez toujours manger des pâtes après « Grâce aux préservatifs, nous pouvons de jeter, » dit Neuser. Les outils chauffants
la date d’expiration, mais est-ce que cela sera garantir la sécurité d’un produit pendant 12 recueillent des résidus de produits et doivent
aussi bon? » Alors que les températures mois, mais au-delà de cette période nous ne être nettoyés — passez une serviette humide
augmentent et que nous avons besoin d’une le recommandons pas, » dit Neuser.
dessus alors qu’ils sont tièdes et les résidus s’encrème hydratante plus légère et d’une crème
lèveront. Les brosses se salissent aussi et ont
solaire, c’est le moment idéal pour effectuer Maquillage
besoin de soins réguliers. « Si vous utilisez une
un ménage de printemps dans votre trousse Le mascara pose le plus haut risque de brosse sale, les huiles seront déposées sur vos
de maquillage (et dans vos armoires de salle contamination puisqu’il est en contact direct cheveux et ils auront l’air sales, » dit Colacci.
de bain).
avec vos yeux et vos cils, et l’oeil est la zone Lavez-les avec du shampoing, en frottant deux
la plus sensible du visage. « Une contami- brosses ensemble pour déloger la saleté.
nation peut mener à une inf lammation et
Crème solaire
C’est facile (et important) de savoir quand une irritation, » dit Neuser, qui suggère de Outils
il faut remplacer une crème solaire, puisque le remplacer tous les trois à quatre mois. La Les recourbe-cils en métal et les pinces à épiler
la date d’expiration est requise par Santé maquilleuse Olivia Colacci plus prudente doivent être désinfectés avec un nettoyant à
Canada. « La date d’expiration indique la — elle recommande de le remplacer tous les base d’alcool, dit Colacci. Lorsque les embouts
fin de la période d’efficacité du produit, » mois. Portez aussi attention aux textures. en caoutchouc s’abîment, il faut les remplacer.
explique Neuser. Quand les filtres UV cessent « Vous ne terminerez jamais un pot d’eye- « Autrement, le métal se cogne au métal et
liner crème, » dit Colacci. « Mais vous devrez coupe les cils. »
d’être efficaces, le FPS diminue également.
le remplacer puisqu’il sèchera. »
Soins de la peau
Parfums
Si vos produits de soins pour la peau n’ont pas Pinceaux
Pas de panique — la haute teneur en alcool des
de date d’expiration, recherchez le dessin qui Les pinceaux n’ont pas à être jetés, mais ils parfums assure la sécurité de leur utilisation.
ressemble à une bouteille et le chiffre indiqué doivent être nettoyés — au moins deux fois « Ils sont inoffensifs, » dit Neuser. Mais
représente le nombre de mois pendant par mois, dit Colacci. Nettoyez vos pinceaux l’odeur du parfum n’est pas éternelle. « Après
lesquels le produit peut être utilisé après son aux poils naturels avec un shampoing pour 10 ans, certains n’auront plus la même odeur. »
TROUSE À OUTILS

Ménage du printemps
MIRACLE EN UNE MINUTE

Chère Eau
micellaire hydrofuge
SkinActive
de Garnier : Tu
m’aides lors de ces
soirées tardives où
tout ce que je désire
est de me coucher
sans me laver le
visage. Après t’avoir
secoué pour mélanger
ta formule bi-phase,
composée de silicone
revitalisant et de
molécules micelles
qui attirent et délogent la saleté, les
huiles et le maquillage
en un mouvement.
Je te félicite aussi
d’enlever mon
mascara hydrofuge et
mon tracé d’eye-liner.
Et merci de ne pas
contenir d’huile — tu
ne laisses pas de film
graisseux sur mes
verres de contact.
Amicalement,
Natasha Bruno
GARNIER EAU MICELLAIRE
HYDROFUGE SKINACTIVE,
10$, EN PHARMACIES

Nouveau départ
Revitalisez votre trousse
beauté en investissant
dans ces nouveaux indispensables du printemps

PHILOSOPHY TAKE A DEEP BREATH OIL-FREE OXYGENATING MOISTURIZER, 49$, BEAUTYBOUTIQUE.CA. BOBBI
BROWN LONG-WEAR GEL SPARKLE EN GOLDSTONE, 34$, BOBBIBROWN.CA. OLAY REGENERIST MICRO-SCULPTING
EYESWIRL, 39$, EN PHARMACIES. SEPHORA COLLECTION COLLECTION DE PINCEAUX LIPSTICK JUNGLE, 68$,
SEPHORA.CA. ELIZABETH ARDEN GRAND ENTRANCE MASCARA, 32$, SHOPPERS DRUG MART. TWEEZERMAN
RECOURBEUR DE CILS PROCURL, 28$, TWEEZERMAN.CA
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POIDS LOURDS

Votre arsenal beauté pour
le printemps, peu importe
votre budget beauté

« Cette base
bronzante fait
partie d’une
classe à part. »
« Cette laque pour les
lèvres ultra brillante
off re une couleur framboise lustrée qui déstabilisera l’adversaire. »

MAGAZINAGE

Combat
Beauté

« J’adore la
pointe fine et
pointue de ce
crayon. »

DÉPENSER

LA PRAIRIE SKIN
CAVIAR CONCEALER
FOUNDATION, 270$,
HOLTRENFREW.CA

Notre rédactrice adjointe
à la beauté, Natasha
Bruno, met un concurrent
abordable aux côtés d’un
champion du luxe. Qui
remportera la médaille?

KJAER WEIS DAZZLING
BRONZER, 76$,
THEDETOXMARKET.CA

BYTERRY TERRYBLY
MASCARA EN PARTI-PRIS,
68$, SAKS.COM

J’ai un petit moment d’excitation chaque fois que je sors un gloss Chanel ou un fard
Dior de ma trousse de maquillage. Je ne sais pas si c’est l’emballage somptueux,
les logos célèbres, les arômes délicats ou le son du déclic lorsque je ferme le tube
de rouge à lèvres. J’ai la chance d’essayer toutes sortes de produits dans le cadre de
mon travail, mais honnêtement : j’ai un budget et lorsqu’il est question de dépenser
mon argent, je préfère épargner plutôt que dépenser. Chaque fois que je déniche
un excellent produit en pharmacies, je me demande quel est le réel écart entre bon
marché et prestigieux. Donc, lorsque j’ai découvert la nouvelle ligne de beauté Joe
Fresh et la collection printemps de Tom Ford, j’ai décidé de faire l’essai de deux
budgets beauté diamétralement opposés pendant une semaine pour chacun des
deux et de constater quelles étaient les différences. Place au combat de la beauté.

« Ce mini feutre
eye-liner me permet
de dessiner un oeilde-chat en un tour
de main. »

CHANEL LA PALETTE
SOURCILS EN BRUN,
60$, LA BAIE

CHRISTIAN LOUBOUTIN
ROUGE LOUBOUTIN
VELVET MATTE
COLOUR, 115$,
HOLTRENFREW.COM

DANS CE COIN : TOM FORD
La base
Tout comme
une crème
hydratante
teintée, cette
base bronzante embellit
le teint avec
un voile doré
diaphane qui égalise le teint. Et,
lorsque je la porte avec le remarquable stylo correcteur (qui s’applique facilement et rapidement
grâce à son applicateur éponge), je
peux omettre le fond de teint.
Ye u x s u r l ’o b j e c ti f Le s f a rd s à
paupières crémeux métalliques sont
infaillibles. J’utilise mes doigts pour
les estomper sur mes paupières,
et j’obtiens des pigments lustrés.
Par f ait p o ur un tra cé pré cis , le
traceur avec sa pointe ultra fi ne me
permet de tracer jusqu’à l’intérieur
de l’oeil. Le noir fait instantanément
paraitre les cils plus épais, et le doré
illumine l’oeil en beauté lorsqu’il est
appliqué sur la ligne inférieure des
cils. Répondant à tous les besoins
(longueur, définition, épaisseur),
le mascara hydrofuge super noir
m ’o f f r e d e s c i l s s é r i e u s e m e n t
resplendissants.

PHOTOGRAPHIÉ PAR : PAUL WEEKS (COMBAT BEAUTÉ); KRISTY WRIGHT (BRUNO); INSTAGRAM.COM/GIANVITOROSSI (CHAUSSURE ROUGE ROSSI,CHAUSSURES PORTÉES PAR LA MANNEQUIN)

Arcades à l’avant Au dépar t, la
pointe en angle du crayon Brow
S c u l p to r m e p l a i t , m a i s a p r è s
quelques essais, la pointe a besoin
d’être aiguisée et je n’arrive plus à
obtenir la pointe de crayon précise

DANS CE COIN : JOE FRESH

dont j’ai besoin pour remplir mes
sourcils épars. Hors de question.
Pommettes saillantes Radieuse, telle
que promis. Ce fard bronzant offre
un contour subtil ainsi que la richesse
d’une teinte rose dorée et iridescente
sur mes pommettes. En appliquant
cet illuminateur liquide pêche rose
au-dessus de mes pommettes, sur
mes tempes et au haut de la lèvre
supérieure, j’obtiens un éclat façon
apéro sur la plage au coucher de soleil.
Bouche sublimée Ce stylo à applicateur éponge en angle dépose sur
mes lèvres une laque ultra brillante
couleur framboise qui s’estompe en
beauté au fil des heures. Obsession.
Le verdict Des teintes avantageuses,
une formule novatrice pour les lèvres
et une base qui me permet d’éviter
le fond de teint — hormis un crayon
à sourcils sans intérêt, Ford est une
marque redoutable.
LE DÉCOMPTE FINAL TOM FORD
1. BRONZING PRIMER EN RESORT
TO PLEASURE, 85$. 2. CONCEALING
PEN EN MEDIUM DEEP, 52$. 3. CREAM
COLOR FOR EYES EN SPHINX,
PLATINUM ET CAVIAR, 50$ (x3).
4. HIGH-DEFINITION EYE LINER EN
BURNISHED GOLD ET BLACK, 48$
(x2). 5. ULTRA LENGTH MASCARA
EN ULTRA RAVEN, 50$.
6. CHEEK COLOR EN LOVE LUST,
66$. 7. SKIN ILLUMINATOR EN FIRE
LUST, 83$. 8. BROW SCULPTOR EN
EXPRESSO, 50$. 9. PATENT FINISH
LIP COLOUR EN EXPOSED, 63$.
DISPONIBLES CHEZ HOLT RENFREW
= 695$

La base
La base liquide
lumineuse
tient ses
promesses,
en offrant
une brillance
qui est visible
même sous le
maquillage. Le fond de teint liquide
égalise bien le teint, mais les quatre
couleurs disponibles ne conviennent
pas exactement à mon teint, donc
je dois mélanger deux d’entre eux
(ce qui augmente le prix). Le correcteur serait une bonne cure après une
nuit blanche, avec sa capacité de
camoufler les cernes et les rougeurs,
mais encore les trois teintes offertes
sont trop pâles.
Yeux sur l’objectif La petite pointe
feutrée de l’eye-liner facilite mon
tracé oeil de chat, et le traceur Kohl
en violet est même resté en place
durant une séance d’exercice à haute
intensité, plus tard dans la semaine.
Le trio de fards à paupières neutres
est accompagné d’une marche à
suivre pour les novices de l’oeil
charbonneux, mais il faut appliquer
beaucoup de fard pour arriver à
une intensité digne d’une soirée. Le
mascara infusé à l’huile d’argan me
permet d’atteindre et de définir tous
les cils du haut et du bas grâce à sa
brosse aux poils fins.
Arcades à l’avant Tous les matins,
je prends le temps de remplir mes

sourcils épars, donc un crayon à
sourcils performant est indispensable. J’adore la pointe fine de ce
crayon puisqu’il me permet de créer
l’illusion de petits poils.
Pommettes saillantes Ce fard à joues
rose se marie très bien à mon teint. La
poudre lumineuse est trop pâle pour
ma peau, mais en l’estompant bien
au-dessus des pommettes, ça marche.
Bouche sublimée Une teinte plus
foncée que la couleur naturelle de
mes lèvres, le rouge à lèvres liquide
ros e d o ré p o u r r a it d eve n i r m a
couleur neutre préférée.
Le verdict Très grandes louanges pour
un mascara bien conçu, des traceurs
longue durée et de très jolies couleurs
pour les lèvres, mais j’apprécierais des
pigments plus audacieux et une plus
grande sélection de couleurs pour
les teints plus foncés. Évidemment,
les prix sont imbattables.

ÉPARGNER

NYC NEW YORK COLOR
GET IT ALL FOUNDATION
EN NATURAL BEIGE,
6$, EN PHARMACIES

RIMMEL LONDON KATE
SCULPTING PALETTE,
11$, WALMART.CA

COVERGIRL PLUMPIFY
BLASTPRO MASCARA,
10$, EN PHARMACIES

LE DÉCOMPTE FINAL JOE FRESH
1. ILLUMINATING PRIMER EN CHAMPAGNE, 16$. 2. LONG WEAR SPOT
CONCEALER EN MEDIUM, 12$. 3. HIGHLIGHT POWDER EN LUSTER, 8$.
4. DAILY BOOST FLUID FOUNDATION
EN SAND ET ALMOND, 18$ (x2).
5. HYDRA LASH NOURISHING MASCARA
WITH ARGAN OIL, 12$. 6. EYESHADOW
TRIO EN NEUTRALS, 10$. 7. PRECISION
LIQUID EYELINER EN BLACK, 8$.
8. 8 HOUR KOHL EYELINER EN PLUM,
8$. 9. BROW PENCIL EN BROWN, 8$.
10. BLUSH EN HYDRANGEA, 6$. 11. LIP
VEIL EN HYDRANGEA, 12$. DISPONIBLES
CHEZ SHOPPERS DRUG MART
= 136$

ESSENCE COSMETICS
SMOKEY 2 IN 1 KOHL
EYELINER, 5$,
SHOPPERS DRUG MART

HARD CANDY VELVET
MOUSSE LIP EN TULIP,
8$, WALMART.CA

LE MÉTIER
Les escarpins de la marque Rossi requièrent un processus
minutieux de 60 étapes confiées à 60 personnes. « Si une
seule personne n’accomplit pas son travail correctement,
nous le verrons à la fin, » dit Rossi. « C’est un travail qui doit
être fait avec soin. »

PROFIL

UN PAS
DEVANT

Le parcours du créateur de
chaussures Gianvito Rossi
PAR CARLY OSTROFF

Gianv ito Rossi fait craquer les
femmes avec ses chaussures à fabrication artisanale depuis le lancement de sa ligne en 2007. Le fi ls de
la légende de la chaussure, Sergio
Rossi, ce créateur a la chaussure

dans le sang : lorsqu’il était petit,
Rossi habita it au-dessus de la
fabrique de son père à San Mauro
Pascoli, célèbre pôle industriel de la
chaussure en Italie. Les chaussures
lui servaient de jouets, et le monde

de la chaussure, son terrain de jeu.
« Cela a toujours fait partie de ma
vie, » dit Rossi, 49 ans. À 18 ans,
Rossi s’est joint à l’entreprise de son
père à temps plein. Ensemble, ils
ont agrandi l’entreprise et ont créés
des chaussures pour des marques
comme Azzedine Alaïa et Dolce
& Gabbana. Après avoir travaillé
côte à côte pendant 25 ans, ils ont
vendu la compagnie au Groupe
Gucci. « Pour la première fois, mon
quotidien était sans chaussures, et
j’ai réalisé que je ne pouvais pas
vivre sans elles — c’était ma vie, »
explique Rossi. « Donc, nous avons

recommencé. » Depuis le lancement de sa ligne, Rossi a attiré
une clientèle de célébrités incluant
Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow
et Emma Watson. Et malgré une vie
entière consacrée à ce domaine, pour
Rossi, chaque paire de chaussures
est une véritable histoire d’amour.

Les cinq
modèles
préférés de
Gianvito Rossi
LE BOTTILLON VAMP
« Comme une femme qui a de
la personnalité : elle est forte,
mais en même temps on ne peut
dénier son côté féminin. »

L’ESCARPIN PLEXI
« Le concept de la transparence est très moderne, et la
silhouette donne l’impression
d’être dénudée. »

LA SANDALE PORTOFINO
« Plusieurs célébrités ont adopté
ce modèle par amour de sa lanière
à boucle ronde recouverte qui
disparait complètement. »

L’ESCARPIN CLASSIQUE
« Ce ta lon a ig u i l le au bout
pointu a une forme parfaite. À
mon avis, c’est la chaussure la
plus simple et la plus élégante. »

À PARTIR DE LA GAUCHE : GIANVITO ROSSI BOTTILLONS, 950$, ESCARPINS, 835$, SANDALES, 885$, ESCARPINS, 750$, BOTTES, 1,850$, HOLT RENFREW

LA BOTTE AU-DESSUS
DU GENOU
« El le est super sex y et
féminine à la fois. Je crois que
c’est ma préférée. »
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En un éclair
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Les meilleurs maquilleurs nous révèlent leurs astuces
pour obtenir une peau radieuse — instantanément

PORTEZ UN MASQUE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE
« Les filles ont porté des masques SK-II pour débuter, et j’ai maquillé les lèvres
pendant que les masques agissaient afi n de permettre à la peau d’être aussi
hydratée que possible. » —Gucci Westman chez Marchesa
DANS SA TROUSSE : SK-II FACIAL TREATMENT MASK, 134$ POUR 6, NORDSTROM.COM

PAR NATASHA BRUNO
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Pendant la Semaine de la mode à New York, l’ambiance en coulisse est
frénétique. Les mannequins se ruent d’un défilé à l’autre, alors que des
équipes de coiffeurs, de maquilleurs et de manucuristes les entourent
équipées de séchoirs, de brosses et d’éponges, afin de les préparer
pour les podiums. Mais, lorsque les mannequins défilent, rien ne laisse
deviner ce chaos; infailliblement, leur allure est sereine et elles sont
impeccables — pas une cerne, ride ou peau grasse à l’horizon. Les
gènes et la jeunesse en sont pour quelque chose (bien sûr), mais les
meilleurs maquilleurs ont tous des astuces pour assurer un teint digne
des podiums. « Cela fait une énorme différence, » dit James Kaliardos,
chez Rodarte aux défilés Printemps 2016. « Mon travail en dépend. »
Voici des conseils pour une satisfaction immédiate — indispensables
certains matins ou lorsque vous vous préparez pour une fête.

UTILISEZ DES LINGETTES POUR ACTIVER LA CIRCULATION
« J’exfolie le visage à l’aide d’une lingette. Je me concentre
surtout autour des narines puisque cette zone est souvent
sèche, et je frotte un peu sous les yeux afin d’activer la circulation du sang. Puis j’applique une lotion adoucissante sur la
peau avant de l’hydrater. La lotion adoucissante est incomprise,
mais elle hydrate et prépare la peau pour la lotion hydratante. »
—Romero Jennings chez Kye
DANS SA TROUSSE : M.A.C WIPES, 24$, LIGHTFUL C MARINE-BRIGHT
FORMULA SOFTENING LOTION, 42$, MACCOSMETICS.CA

MANNEQUIN EN VEDETTE

FOLLE DE COCO

Coco Rocha nous révèle son
code beauté
PAR RANI SHEEN

BURT’S BEES
ROUGES À LÈVRES,
10$ CHACUN,
BURTSBEES.CA

Coco Rocha est plus que mannequin :
elle est un caméléon. La New-Yorkaise
de Vancouver nous l’a démontré dans son
livre paru en 2014, Study of Pose: 1000 Poses,
figurant Rocha dans 1000 poses différentes.
Elle le démontre aussi dans la fluidité de ses
transitions de carrière, d’étudiante en danse
irlandaise à top-modèle à animatrice télé
et maintenant en tant que designer — sa
marque de vêtements « athleisure », Co +
Co, vient d’être lancée. Elle a aussi réussi à
jongler un calendrier jet-set avec la maternité, en voyageant à travers le monde avec
sa fille d’un an, Ioni —incluant, récemment
au Drake Devonshire Inn à Wellington,
en Ontario. Nous avons discuté avec elle
là-bas lors du lancement de la nouvelle
ligne de rouge à lèvres naturels Burt’s Bees’,
composés d’huile de moringa hydratante et
disponible dans 14 couleurs. Rocha s’intéresse à la ligne puisqu’elle est plus attentive à ce qu’elle applique sur son corps, et sur
son bébé, en tentant de suivre une politique
de beauté naturelle. Voici les commandements de Rocha en termes de beauté.

DANS SA TROUSSE : SHISEIDO IBUKI
REFINING MOISTURIZER ENRICHED, 55$,
BENEFIANCE FULL CORRECTION LIP
TREATMENT, 45$, THEBAY.COM
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PRENEZ LE TEMPS DE MASSER
« J’applique la Crème hydratation lumière de NarsSkin en massant
le visage pour la faire pénétrer. Le massage est important puisqu’il
active la circulation du sang, fait travailler la production de collagène
et redonne du volume. Cela consiste à travailler les points de pression — en massant le cou vers le haut et en mouvements circulaires
autour des yeux. Et, si je n’utilise pas de lotion tonique, certaines
zones sèches nuiront à l’application uniforme du maquillage. »
—James Kaliardos chez Rodarte
DANS SA TROUSSE : NARSSKIN CRÈME HYDRATATION LUMIÈRE, 85$,
NARSCOSMETICS.COM, NARSSKIN LOTION HYDRATANTE MULTI-ACTION,
40$, SEPHORA.COM

1. LA BEAUTÉ C’EST COMME S’HABILLER « Si
vous changez vos vêtements tous les jours ou
même toutes les heures — ça arrive! — pourquoi ne pas changer votre maquillage? Ce serait
ennuyant de dire, ‘Voici mon look pour la vie et
je ne vais pas le changer parce que je me suis dit
que je suis jolie comme ceci.’ J’aime me lever et
décider qui je vais être aujourd’hui, et le maquillage m’aide définitivement à accomplir ceci. »
2. LE MAQUILLAGE PERMET DE JOUER UN
RÔLE « Si mes lèvres sont pâles je m’imagine
plus féminine; plus ma couleur de lèvres est
audacieuse, plus je me sens madame. Au travail,
je joue un rôle. Moins je porte de maquillage lors
d’une séance photo, plus l’image est pure, et plus
je porte de maquillage, plus je suis fougueuse. »
3. TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE GLAMOUR «
J’étais vraiment très garçon manqué et très nerd.
Je ne connaissais rien à l’industrie de la mode. Je
pensais faire ceci pendant un été, et donc je ne
portais pas beaucoup d’attention à mon allure. »
4. LES REBELLES SONT LES PLUS GRANDES
ICÔNES DE LA BEAUTÉ « Le Ziggy Stardust
de David Bowie est mon icône du maquillage!
Et Elizabeth Taylor car sa génération ne se fiait
pas aux stylistes, et elle ne portait que ce qu’elle
avait envie de porter. Je pense que cela est très
important — portez ce qui vous plait, et non ce
que l’on vous dit de porter. »
5. LE FOND DE TEINT EN PREMIER « J’applique
toujours le fond de teint avant tout puisque ça
me sert de page blanche. La plupart des maquilleurs préfère maquiller et ensuite appliquer le
fond de teint afin de pouvoir nettoyer en même
temps. Je n’aime pas ça. J’aime voir où je vais. »

LEÇON DE MAQUILLAGE

THÉORIE DE LA COULEUR

Le correcteur de couleur est le dernier courant dans la quête pour un teint parfait.
Voici comment les utiliser, sans avoir recours à un maquilleur
PAR ANDREA JANUS

Si vous avez visité un comptoir maquillage récemment, vous avez peut-être être besoin de quelques couleurs pour corriger différentes parties du visage, » dit
remarqué que la section dédiée aux teints était plus colorée que dans le passé. Jarman. Les correcteurs aux couleurs pastel fonctionnent mieux sur les teints
Les correcteurs de couleur — ces bases et correcteurs offerts dans des teintes pâles, alors que les teintes plus foncées — violet, vert forêt et orange — sont
comme menthe, lilas et pêche, et conçues pour contrer les décolorconçues pour les teints foncés.
ations de la peau — sont désormais omniprésents en magasins
En ce qui concerne son application, le correcteur de couleur
et sur Instagram, où les blogueuses beauté se prennent
est la première chose que vous appliquez sur une peau
Vert
en photo couvertes de rayures pastels. « C’est la
propre et hydratée. « Essayez de vous maquiller dans
Masque les rougeurs
nouvelle tendance après le strobing et le contour, »
un endroit avec une lumière naturelle, » dit Jarman.
extrêmes. Pour les
cicatrices, les érupdit la maquilleuse Torontoise Vanessa Jarman.
Appliquez le produit à l’aide d’une éponge ou de
tions cutanées, ou les
« En corrigeant d’abord le teint, vous pourrez
votre doigt sur les zones plus larges comme
taches de naissance.
obtenir un maquillage plus-que-parfait. »
les joues, et utilisez un petit pinceau ou un
Jaune
Adoucit les
Bleu ou violet
L’idée d’ajouter un autre produit à votre
coton-tige sur les cicatrices d’acné rouges.
Neutralise
rougeurs et les
routine matinale peut être intimidante,
Jarman suggère de choisir une formule
l’hyperpigtaches, comme
mais un correcteur de couleur peut être un
crémeuse — soit un bâtonnet, ou dans un
FAITES
mentation et
la couperose,
outil important pour éliminer les imperpot ou une palette — puisque les crèmes
TOURNER
peut atténuer
l’acné, les capilLA ROUE
fections et raviver l’éclat. « Si vous avez
s’estompent facilement.
une séance
laires brisés ou
Chaque
essayé cinq, dix ou quinze correcteurs
Lorsque le correcteur est en place,
d’autobronzant
les taches dues
couleur traite
surfaite.
au vieillissement.
différents et que vous ne comprenez pas
appliquez un fond de teint ou une crème
un problème
pourquoi vous n’obtenez pas la couverteintée, dont vous aurez moins besoin
spécifique
ture souhaitée, c’est le moment d’essayer
puisque vous aurez déjà camouflé les décolPêche
Rose
un correcteur de couleur, » dit Jarman.
orations. Si vous pensez que vous avez besoin
Éclaircit les taches
Ravive les peaux
de cache-cernes, appliquez-en légèrement
Selon la théorie de la couleur compléet les cernes. Les
ternes, ou sur les
par-dessus et seulement où cela est nécessaire.
mentaire où les teintes qui s’opposent
teints plus foncés
pommettes ou la
peuvent opter pour
zone T du visage
« Vous aurez peut-être l’impression de prendre
s’éliminent, chaque teinte cible un problème
une teinte orangée
rehaussera les
plus de temps pour vous maquiller, » dit Jarman.
spécifique, comme une hyperpigmentation
pour éclaircir.
peaux olive
« Mais ça vaut vraiment le coup. »
brune ou des cernes bleutées. « Vous aurez peut-

URBAN DECAY NAKED SKIN COLOUR CORRECTING FLUID EN VERT, 35$, SEPHORA.CA. YSL TOUCHE ÉCLAT NEUTRALIZER COLOUR CORRECTOR EN LILAC, 50$,
SEPHORA.CA. MARC JACOBS BEAUTY COVER(T) STICK COLOUR CORRECTOR EN BRIGHT NOW (ROSE), 52$, SEPHORA.CA. SMASHBOX COLOR CORRECTING STICK EN
LOOK LESS TIRED (PÊCHE), 27$, SEPHORA.CA. NYX COLOUR CORRECTING LIQUID EN JAUNE, 18$, NYXCOSMETICS.CA
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PRENEZ SOIN DE VOS LÈVRES
« J e préfè re que les f illes soie nt
coif fées en premier afin que leur
crème hydratante pénètre bien. Puis
j’applique beaucoup de baume à
lèvres. Les lèvres sont les plus grandes
victimes de la semaine de la mode. »
—Dick Page at Zero + Maria Cornejo
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