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TENDANCE
ATHLÉTIQUE
CHIC
Lolitta Dandoy vous
explique comment porter
la tendance sans avoir
l’air de sortir du gym!
PAGE 3

LE GRAND
BLEU

La manucure du moment
qui embellira vos ongles…
et votre humeur
PAGE 4

MIRANDA
KERR
La top-modèle
australienne partage ses
inspirations style et ses
astuces cheveux
PAGE 7

FRAICHEUR
PRINTANIÈRE
Les pastels doux constituent la clé des tendances les plus excitantes de la saison.
Après avoir analysé les passerelles internationales, nous vous présentons
six looks infaillibles que vous adorerez
PAGE 6

PORTS 1961 PRINTEMPS / ÉTÉ 2014 : PETER STIGTER

D I A M A N T S T R AÇ A B L E S
CANADIENS BIRKS

LA COLLECTION BIRKS AMORIQUE
À partir de 3 500 $
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Les gens, les lieux
et les tendances qui
nous allument ce
mois-ci

MAGASINER :
HAYDEN X RW&CO

1

Après une première collection
homme réussie, l’acteur canadien
Hayden Christensen est de
retour pour une 2e collaboration
mode avec RW&CO. Plus
décontractée et parfaite pour
la vie de tous les jours, la ligne
comprenant 18 pièces sera en
boutiques dès le 5 mai.

CRAQUER:
BLUSH À LÈVRES
Ce n’est pas seulement un
produit, mais un nouveau geste
beauté que nous propose Yves
Saint Laurent avec le Baby Doll
Kiss & Blush. D’un seul coup de
pinceau, on illumine pommettes
et lèvres… et on libère de
l’espace dans notre sac à main!

RESPIRER :
AU CŒUR DU BALNEA

3

2

Tous les dimanches d’avril, le
spa Balnea nous invite à mettre
notre cœur au défi le temps
d’une ascension du Mont Gale
et nous récompense avec une
expérience thermale et un
repas chaud. Le tout, au profit
de l’Institut de Cardiologie de
Montréal. Quelle belle idée!

ESSAYER : MAQUILLAGE
POUR PEAUX SENSIBLES

PERFORÉS
Ce printemps, la mode se lance dans l’ajouré. Inspirez-vous de
Salvatore Ferragamo, Miuccia Prada et compagnie en ajoutant des
pièces perforés à votre garde-robe.
1. CRIBLÉ DE TROUS Nul besoin d’autres détails sur ce sac
en bandoulière. Avec ses perforations circulaires et son
cuir grainé, il est parfait pour les femmes en mouvement.
458$, chez Holt Renfrew 2. TROU D’UN COUP Le cuir
perforé donne à ces bottillons l’ultime look femme fatale.
Prada chaussures, 850$, chez Holt Renfrew

3. DÉLICATEMENT AJOURÉES De petits trous et une
jolie boucle décorent avec délicatesse ces ballerines en
cuir souple. Salvatore Ferragamo Ballerines Varina, 495$,
chez Holt Renfrew
ÉDITEUR: NATASHA BRUNO. PHOTOGRAPHE: ADRIAN ARMSTRONG

demandez à lolitta

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

J’ai vraiment envie d’essayer la tendance athlétiquechic, mais j’ai peur d’avoir simplement l’air de sortir
du gym. Des conseils? —Julie-Anne
CHÈRE JULIE-ANNE,
Avec une tendance aussi précise
que l’athlétique-chic, le plus
important est de ne pas trop
en mettre! Même si plusieurs
designers, comme Marc Jacobs
et DKNY, nous ont proposé des
total-looks sur leurs passerelles
respectives… le concept ne
marche pas aussi bien dans la
vraie vie! En d’autres mots, on
oublie les tenues qui rassemblent
casquette, haut inspiré du maillot
de sport et chaussettes de baseball
dans un seul look. Une meilleure
idée est de privilégier des pièces
clés qui te donneront une allure
sportive tout en étant assez chic
pour le bureau ou en soirée.
TRAVIS
TADDEO

DENIS GAGNON

LE PANTALON DE JOGGING

Tu as bien lu. Cette saison, le
pantalon de jogging est de retour

et il peut se porter dans toutes
les occasions. Tu peux opter pour
le classique pantalon en coton
molletonné et cheville ajustée (il y a
de beaux modèles chez H&M), mais
je préfère un peu plus d’originalité!
Plus la matière sera intéressante,
plus ton look sera chic. C’est pour
cette raison que j’adore le pantalon
crème à texture gaufrée signé Travis
Taddeo. Imagine-le avec un blazer
noir et un escarpin crème! Une autre
option est de choisir un pantalon en
cuir (ou faux cuir). J’en ai vu de très
beaux chez Zara.
LE BLOUSON SPORTIF

Le blouson d’allure sportive est
une de mes pièces préférées parce
qu’il peut donner le look recherché
à n’importe quelle tenue classique!
On peut aisément l’agencer à un
jean boyfriend + t-shirt blanc ou le

La marque québécoise
Jouviance a maintenant sa ligne
de maquillage! En plus d’offrir
tous les essentiels d’une trousse
beauté, la ligne se distingue
avec des produits aux propriétés
innovantes… comme le crayon
illuminateur qui mime l’effet des
injections en ciblant les rides!

DÉCOUVRIR:
NOUVELLE ÉTOILE ALDO
Ce printemps, Aldo nous fait
découvrir l’univers artistique du
duo londonien Ostwald Helgason.
La nouvelle star du programme
Aldo Rise propose une collection
exclusive de 6 chaussures et de
6 sacs tous plus colorés les uns
que les autres. On adore!

porter sur une robe noire ajustée.
Dans les deux cas, il ajoutera une
touche sportive à ton look weekend ou de bureau. Encore ici, on
peut choisir un modèle en soie,
en cuir ou même en coton, mais
ma recommandation ultime est le
blouson en néoprène repéré dans
la collection printemps-été 2014
de Denis Gagnon.
ET LES ACCESSOIRES…

L’ajout d’accessoires est toujours
une excellente façon d’accentuer
une tendance. Dans le cas qui
nous intéresse, je te recommande
une casquette (sans logo) ou une
chaussure, avec ou sans talons,
inspirée de l’espadrille (Aldo
en a une très belle sélection).
Je termine avec le sac à dos, qui
peut faire peur à cause de sa
connotation scolaire, mais qui est
un incontournable de la tendance.
Mon préféré : le Backpack Black
Series par Frank & Oak!
Lolitta Dandoy est journaliste,
chroniqueuse mode et fondatrice
du blogue fashioniseverywhere.
com. Suivez-la sur Twitter et
Instagram @LolittaDandoy.
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SIMPLE
ET JOLI

La devise de la saison? Simplifier. Laissez de côté les
épaisseurs et oubliez le néon : gardez le tout simple
avec des silhouettes chic dans des blancs étincelants
et des pastels frais. Voici cinq façons de porter cette
tendance minimaliste pour une élégance instantanée
VANESSA TAYLOR. PHOTOGRAPHIÉ PAR CARLYLE ROUTH
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1. HAUT ET COURT

Les abdos ont fait leur apparition
lors des collections printemps-été.
Équilibrez un ventre exposé avec une
jupe longue et des sandales plates.
COMMENT LE PORTER Portez-le
avec une pièce à taille à taille haute
ou sous un haut transparent.
Greta Constantine haut, 595$,
sur commande spéciale, jesse@
gretaconstantine.com; H&M jupe,
60$, chez H&M; Express paire de
bagues, 20$, chez express.com;
Michael Kors chaussures, 138$,
chez Michael Kors

2. VESTE EN JEAN
De la version bomber à la coupe
courte et ample, la veste est
sportive ce printemps. Un denim
léger de couleur pâle apporte
la touche finale à un ensemble
chemisier et pull.

COMMENT LE PORTER Agencez-la à
un chemisier et à un pantalon large
ou une jupe droite pour une allure
professionnelle.
Gap veste, 90$, pull, 40$, chemisier,
50$, chez gapcanada.ca; Judith
& Charles pantalons, 285$, chez
judithandcharles.com; Niki & Lola
bague, 60$, chez nikiandlola.com;
Michael Kors sac, 495$,
chez michaelkors.com

3. ROSE REVISITÉ
Les couleurs pastels, surtout le
rose bonbon, font souvent fillette,
mais la couleur renait grâce à
des morceaux modernes et bien
coupés. Optez pour un pull simple
sans frous frous ou fioritures.
COMMENT LE PORTER Portez
le rose avec des morceaux
structurés et neutres afin de lui
donner une allure plus formelle.
French Connection veste, 198$,
et shorts, 148$, tous deux chez
canada.frenchconnection.com;
Pink Tartan chemisier, 295$, chez
pinktartan.com; Gap pull, 45$, chez
gapcanada.ca; Aldo Roversano
sandales, 60$, chez aldoshoes.com

4. BLEU CIEL

Nous avons vu des variations de la
robe de soirée t-shirt en noir ou
marine, mais ce bleu ciel renouvelle
et rafraichit la tenue de soirée tout
en résumant la tendance de la
saison : le chic simplifié.
COMMENT LE PORTER Sous une
veste en cuir pour une allure
décontractée.
Maison Matthew Gallagher robe,
600$, sur commande spéciale,
maisonmatthewgallagher.com;
Michael Kors bracelets, 175$
chacun, chez Holt Renfrew
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5. AJOURÉ COOL

Osez les détails comme la dentelle, le
filet, les oeillets ou les perforations qui
transforment des morceaux neutres et
basiques en nouveaux indispensables.
COMMENT LE PORTER Alternez les
chaussures : une jupe féminine
agencée à un t-shirt en cuir offre
une allure décontractée lorsque
portée avec des chaussures plates
ou plus habillée avec des stilettos.
3.1 Phillip Lim haut, 515$, chez Holt
Renfrew; Greta Constantine jupe
microfibre, 625$, sur commande
spéciale via jesse@gretaconstantine.
com; Michael Kors bracelet, 275$,
dans les boutiques Michael Kors

6. T-SHIRT DE SOIR
Tout comme le sweatshirt habillé
de l’automne, le t-shirt sort la nuit.
(Youpi!)

COMMENT LE PORTER Optez pour
une matière fluide et portez-le avec
un bas structuré afin de contraster
avec le haut.
Ted Baker haut, 215$, chez tedbakerlondon.com; Pink Tartan jupe, 295$,
chez pinktartan.com; Coach shoes,
198$, boutiques Coach; H&M sac,
40$, chez hm.com/ca
COIFFURE ET MAQUILLAGE :
Robert Weir/M.A.C Cosmetics/
Tresemmé Hair Care avec Tres Two
Ultra-Fine Mist Hairspray/judyinc.com
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DANS LE PLI

Camouflant avec brio les zones problématiques et vous donnant
l’air d’être plus grande, le petit pli est la nouvelle vedette sur les podiums
—INGRIE WILLIAMS

LIGNES FINES
Agencez cette blouse ample à des
jeans blancs et des chaussures plates
et pointues pour un superbe look
week-end. French Connection Marquee
Parade top, 88$, frenchconnection.com

FRAICHEMENT PRESSÉE
Idéale sous un veston, voici la manière
raffinée de porter les plis au bureau.
Jones New York chemisier, 89$,
chez thebay.com

ZAC
POSEN

PLIS SERRÉS
Les plis et les pois multiplient le plaisir,
alors que la bande de taille minimise
les hanches. Ann Taylor Jupe à pois et
bordure, 98$, chez anntaylor.com

PROENZA
SCHOULER

LONGILIGNE
Cette robe longue sublime se mariera
parfaitement à vos amourettes
printanières. Ted Baker London Bai
robe, 448$, chez tedbaker-london.com

BEAUTÉS EN FLEURS

Dans le monde de la chaussure, c’est la vie en rose. Et en pensées et marguerites et… bon, vous
avez pigé. Bottes, escarpins et chaussures plates, la tendance est en pleine floraison —INGRIE WILLIAMS
ERDEM

MULBERRY

PHOTOGRAPHIE : IMAXTREE (MULBERRY, KATRANTZOU); PETER STIGTER (ERDEM, SCHOULER ET POSEN); GEOFFREY ROSS (PRODUITS).

PÉTALES FRAÎCHES
Un imprimé de fleurs
sauvages apporte une
touche féminine et
ludique à ce bottillon
avant-gardiste. Givenchy
bottillons, 1,435$,
chez net-a-porter.com

JARDIN EN FÊTE
Une silhouette rétro
recouverte d’un imprimé floral
moderne? À classer sous :
je les veux maintenant! Nine
West Gramercy escarpins,
120$, chez ninewest.ca

MARY KATRANTZOU

FLEURS AUDACIEUSES
Une sandale compensée
fleurie, aux couleurs vives,
élèvera toutes vos tenues.
Aldo Whitmill sandales
compensées, 90$, chez
aldoshoes.com

FLEURS MASCULINES
On obtient de jolis résultats
lorsqu’on agence des chaussures
plates et masculines à un bouquet
floral. Gap Chaussures de ville en
toile, 60$, chez gapcanada.ca
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aperçu

TRACY REESE

LE
GRAND
BLEU
À la recherche de la manucure
parfaite ce printemps? Choisissez
un indigo foncé ou un pastel chic
pour vos ongles, ou essayez un nail
art amusant ton sur ton

LOOK PROTÉGÉ
Utilisez ce vernis de protection
pour modifier l’allure de votre
vernis favori ou essayez-le en
solo pour une nouvelle façon
de porter le bleu. Sheer Tints
by OPI en I Can Teal You Like
Me, 11$, dans les salons et spas

BRILLEZ DE TOUS VOS FEUX
Pleins feux sur vos mains
avec des ongles peints à
l’aide de paillettes qui brillent
comme un soleil sur l’eau.
Sally Hansen Triple Shine Nail
Colour en Sparks Fly, 7$, chez
les grands détaillants

JOLI PASTEL
Adoucissez votre look beauté
du printemps avec ce vernis
bleu poudre qui semble tout
droit sorti d’une boutique
de macarons Ladurée. Dior
Vernis en Porcelaine, 25$, aux
comptoirs Dior thebay.com

Le Kit & Lolitta
sur Instagram
Coulisses de nos séances photos, pitreries au bureau,
évènements exclusifs et plus! Obtenez votre dose de
mode et de beauté sur
instagram.com/thekitca / LolittaDandoy

BLEU ROYAL
Célébrez les couleurs vives
de la saison avec une
manucure bleu électrique.
Joe Fresh Vernis à ongles
en Ultramarine, 4$, chez
joefresh.com

SOIGNÉE &
TENDANCE
En plus de contrôler
ses cheveux
ébouriffés, la barrette
bleu pâle s’agence à
son manteau chic et
brille sur ses cheveux
blonds. Cette dernière
contrôle aussi ses
cheveux ébouriffés.
PIED-DE-POULE

DE LOLITTA
J’ai trouvé mes premiers escarpins
du printemps @lechateau

DE LOLITTA
1er tapis rouge pour
#fashioniseverywheretv #jutra

Cette robe jaune
et lilas à imprimé
pied-de-poule
rappelle une
ambiance ludique
des années 60, et
la jupe à plis est
ultra féminine.
BLANC
ÉCLATANT
Simple et
fuselé, un sac
blanc structuré
à poignée
équilibre cette
tenue couleur
bonbon.

LIVRAISON SPÉCIALE
Live Clean a embelli nos bureaux
avec ces jolies fleurs.

VIVES, LES COULEURS
Chez Express, des teintes vives à
l’avant-première de la collection été
pour hommes.

ESPACES DE TRAVAIL DÉCORÉS
Nos espaces de travail sont couverts
de rose et de corail.

BLEU NUIT
Ce vernis bleu nuit avec une
pointe de brillance est le
choix idéal pour remplacer
votre vernis noir habituel.
Chanel Le Vernis en Blue
Satin, 28$, aux comptoirs
beauté Chanel et thebay.com

DIGNES DE KATE
Donnez à vos mains le
traitement royal avec une
teinte ultra brillante de
saphir métallique. Essie
Nail Polish en Aruba Blue,
10$, en salons et chez les
grands détaillants

tenue de rêve

Elle
Fanning

Aperçue en
première rangée
à la semaine de la
mode de Paris, la
star montante et
nouveau visage
de la dernière
campagne de Miu
Miu séduit dans un
bouquet printanier
de jolis pastels
—NATASHA BRUNO

BLEU FRAIS
La teinte
bleu ciel, les
boutons géants
et le détail
aux poignets
réinventent
un manteau
classique avec
fraicheur et
féminité.

MOTIF FLORAL

BLEU EN FOLIE
Natasha Bruno teste des vernis à
ongles pour notre numéro d’avril.

—NATASHA BRUNO

L’escarpin à imprimé
fleuri ajoute une touche
contrastante, pour un look
à l’allure jeune, bien que
classique. Les vêtements et
chaussures ont des teintes
similaires, et donc ne
détonnent pas.

CONSEIL

Lorsque vous mélangez
textures et imprimés,
variez la taille de
chacun, pour éviter
qu’ils ne se fassent
compétition.

PHOTOGRAPHIE : IMAXTREE (MISCHKA, REESE AND KOMA); GETTY IMAGES (FANNING), GEOFFREY ROSS (PRODUITS).

DAVID KOMA
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entrevue

Le Kit
sur
Twitter

Miranda Kerr

Obtenez les
dernières
actualités sur
les nouveautés
mode et beauté
ainsi que nos
observations
liées au style
@thekit

La première Australienne à défiler pour Victoria’s
Secret aujourd’hui le visage de campagnes allant de
parfums aux chaussures de course. La mannequin
de 30 ans, mère d’un enfant, et porte-parole de
Clear Scalp & Hair, prend le temps de partager ses
inspirations style (comme sa grand-maman!)
MA GRAND-MÈRE M’A BEAUCOUP INFLUENCÉE.

Depuis ma tendre enfance, elle a toujours été une
personne influente à plusieurs niveaux, mais surtout
avec son style. Elle avait un ami couturier donc ses
vêtements étaient toujours impeccables et faits sur
mesure. Elle m’a appris que ce n’est pas l’argent
qui compte, mais bien la coupe des vêtements et la
façon de les porter.
TROP SOUVENT NOUS CROYONS QUE NOUS NE
DEVONS NOURRIR QUE LA POINTE DES CHEVEUX

mais Clear Scalp & Hair se concentre sur le cuir chevelu. Avec mon travail, je suis très occupée et j’utilise
beaucoup de produits dans mes cheveux, en plus des
fers à friser et séchoirs. Ces produits traitent le cuir
chevelu et rendent mes cheveux plus résistants.
CE QUE JE PORTE DÉPEND VRAIMENT DE
L’ENDROIT OÙ JE VAIS. Si je me rends au parc avec

mon fils [Flynn, trois ans], je veux être confortable et
détendue. Si je vais à une soirée tapis rouge, j’aime
bien le glam rétro. Je suis une personne tactile.
J’aime les tissus différents et j’aime être confortable.

confortable et ne pas
s’inquiéter d’être froissée.
Mon style a évolué mais je
choisis encore des morceaux
classiques et bien coupés.

Rédactrice en chef
Christine Loureiro
Directeur artistique
Jessica Hotson

PARFOIS JE N’AI SAIS PAS
QUOI PORTER. C’est fou! Si

Rédactrice principale
Alex Laws

j’achète quelque chose de
nouveau, je me défais toujours d’un vieil item. Mes
amies et les organismes
caritatifs apprécient.
J’AI TELLEMENT DE
PROJETS EN COURS :
JE CROIS QUE MON CALENDRIER EST PLEIN POUR LES DEUX
OU TROIS PROCHAINES ANNÉES.

Je m’assure de dédier suffisamment de temps à mon fils, à mes
clients et à mes affaires.

Assistant
directeur artistique
Sonya Van Heyningen
Assistant
directeur artistique
Kristy Wright
Rédactrice mode
Vanessa Taylor
Rédactrice beauté
Deborah Fulsang

« Je suis plus pratique maintenant.
Surtout avec mon fils, c’est important
de se sentir confortable... »

Rédactrice en ligne
Emma Yardley
Rédactrice de
projets spéciaux
Michelle Bilodeau
Créateur
Amber Hickson

Éditeur, Le Kit
Giorgina Bigioni

J’AI ÉCRIT DEUX LIVRES :
LES FEMMES DOIVENT APPRENDRE À S’HABILLER
SELON LEUR CORPS, ET NON SELON LA DERNIÈRE
TENDANCE. C’est important de ne pas avoir peur

PARTOUT OÙ JE VAIS, JE TRAÎNE TOUJOURS
QUELQUES BELLES PAIRES DE JEANS... des Reign

et une paire de jeans noirs Citizens of Humanity
qui figure parmi mes nouveaux favoris. J’adore les
chapeaux! J’aime porter des bottillons, mais cela
dépend de la saison. J’ai une paire de chaussures
Manolo Blahnik écaille de tortue qui va avec tout,
et une veste noire Stella McCartney.
JE SUIS BEAUCOUP PLUS PRATIQUE MAINTENANT.

Surtout avec mon fils, c’est important de se sentir

LA LIGNE CLEAR
SCALP & HAIR,
À PARTIR DE
6$ CHACUN,
CLEARHAIRCARE.CA

Demandes de publicité
directe à: Éditeur
adjoint Tami Coughlan
(tlc@thekit.ca)
Le kit est l’autorité de
beauté en Canada(c)
2014, Le Kit, une
division de Toronto
Star Newspapers
Limited.

J’AI COMMENCÉ À ÉCRIRE parce que je rencon-

trais des filles dans des séances d’autographes qui
me disaient qu’elles lisaient des articles à mon sujet et qu’elles suivaient mes conseils. Elles me
remerciaient de les aider à avoir confiance en
elles. J’ai trouvé ça cool. Durant mes voyages, j’ai
donc commencé à rédiger des affirmations qui
m’aidaient et qui pourraient en aider d’autres.

Pour contacter,
visitez lekit.ca

— Entrevue par Alex Laws. Cette entrevue a
été éditée et condensée.

Rédacteur en chef,
Toronto Star
Michael Cooke

Président,
Star Media Group
John Cruickshank

BEAUTÉ DU
PRINTEMPS

GRATUIT,
et fait pour vous,
selon vos envies :

Numéro interactif d’avril, disponible maintenant :
• DES LOOKS BEAUTÉ
AUDACIEUX
• L’ART DE MAITRISER
ET DE DÉCORTIQUER
LES TENDANCES

LE
BEAUTÉ &
MODE

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

AVRIL 2014

BON
LOOK, PEU
IMPORTE
L’ÂGE
LA ROBE
QUE VOUS
PORTEREZ
7 JOURS
SUR 7

tendances
TAPEZ SUR LES
FLEURS POUR
DÉCOUVRIR LES
PARFUMS

mensuel

LES NOUVEAUX
PARFUMS
FLORAUX
APERÇU :
LA NOUVELLE
COULEUR
DE VERNIS
À ONGLES À
ESSAYER DÈS
MAINTENANT!

CE QU’ON VEUT CETTE SEMAINE

DEBORAH FULSANG

PHOTOGRAPHIE : GEOFFREY

ROSS. STYLISME : KATE CORBETT

/ PLUTINO GROUP

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

1

JEUDI 13 MARS 2014

STIMULER
LES SOINS
DE LA PEAU
Présentez votre plus
beau visage avec ces
produits miraculeux
PAGE 3

2

PORTER :
YOGA COUTURE

Depuis son arrivée chez Lolë,
Andy Thê-Anh ne cesse de
réinventer les vêtements de sport.
Sa dernière collection, White by
Lolë, en est la plus belle preuve.
En utilisant des matières comme
la soie et la dentelle, le designer
amène la garde-robe de yoga
vers de nouveaux niveaux
de raffinement.

3

NUMÉRO
LE POUVOIR DES FLEURS BEAU
TÉ DU
PRINTEMPS
fassent naitre les
L’adage veut que les averses d’avril
vous présentons les
fleurs de mai. Oubliez cela. Nous
nant puisqu’ils
mainte
parfums floraux de la saison
font sentir belles.
nous rendent heureuses et nous
révéler un
pour
ée
préfér
fleur
Choisissez votre
rez
nouveau parfum que vous adore
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DESIGNER
ADORÉE
Avant son lancement
avec Target, Sarah
Stevenson nous parle
d’art et d’inspiration
PAGE 7

NETTOYER
SON PLACARD

Conseils de Lolitta Dandoy
sur comment s’habiller
VOIR :
PLACE À LA RELÈVE!
entre l’hiver et le printemps
Le 24 et 25 février la première
édition de D Moment était
PAGE
4
3
présentée. Un nouveau mode

pour les rendez-vous créé afin
de mettre en valeur les talents
émergents de la métropole.
Parmi les noms à retenir, on
note la ligne féminine KQK
et les bijoux Mohawki.

5
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SAVOIR :
ET LE GAGNANT EST…

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

CARBUR ANT
POUR LE VISAGE

DÉNICHER :
DESSERTS À LA MODE

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

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

MODERNE, PUNK, JOLIE : DES
LOOKS RAFRAICHISSANTS QUE
VOUS ADOREREZ

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

BRUNO. PHOTOGRAPHIE: ADRIAN

ARMSTRONG

l
demander lolitta

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

(WARNE), DUGRAFF (LOLITTA).

—Simone

PHOTOGRAPHIE: PETER STIGTER

PHOTOGRAPHIE : GETTY IMAGES (KERR).

d’expérimenter. Pour ma part, les accessoires sont un
bon moyen d’appliquer cela. Accentuez les parties de
votre corps qui vous plaisent.

Treasure Yourself et Empower Yourself. Je veux
que les femmes soient la meilleure version
d’elles-mêmes. Nous sommes toutes uniques
et avons quelque chose à offrir. Il faut simplement le trouver en soi, le développer et
s’encourager l’une l’autre.

MAGASINER :
BEAUTÉ RADICALE

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

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

BLAZERS À LA UNE

l’allure sportive-chic de la saison.
CHÈRE SIMONE,
Une autre pièce clé à adopter
Même si l’hiver ne semble pas
dès maintenant est certainement
encore vouloir nous quitter, je
l’anorak athlétique coloré. Bon,
peux te promettre que les beaux
il ne pourra pas remplacer ton
jours arrivent! En attendant qu’ils
manteau immédiatement, mais
s’installent officiellement, il est
il sera le pardessus idéal sur une
tout à fait possible de porter les
jupe crayon au bureau ou sur un
tendances qui marqueront la
jean skinny le week-end.
prochaine saison… il suffit de les
Le printemps 2014 marque
adapter à la température actuelle.
aussi le grand retour des franges,
De Chanel à Emilio Pucci, en
et il n’existe aucune bonne
passant par Marc by Marc Jacobs
raison de ne pas en profiter tout
et Tommy Hilfiger, la tendance
de suite! Parmi toutes les pièces
athlétique était très présente sur
aperçues sur les passerelles, la
les passerelles internationales. Si
veste de style kimono ornée
les mini-shorts de boxeur ne sont
de franges est probablement la
pas pour tout de suite, tu peux
plus polyvalente (et le meilleur
déjà investir dans un pantalon de
investissement). En attendant
jogging à taille coulissante et aux
pouvoir la porter sur une robe
de
porter
le
et
chevilles ajustées…
estivale légère, elle sera parfaite
avec des bottillons à talons et un
avec des leggings en cuir et un
veston classique pour lui donner

Le printemps est à nos portes.
(Promis!) Préparez son arrivée
en
portant un blazer vif et léger pour
le travail, ou pour le plaisir

NICOLE WARNE À
FASHION WEEK DE
NEW YORK AUTOMNEHIVER 2014
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Lolitta Dandoy est journaliste,
chroniqueuse mode et fondatrice
du blogue fashioniseverywhere.
com. Suivez-la sur Twitter et
Instagram @LolittaDandoy.

“MASTERS OF SEX” CAITLIN
FITZGERALD
ANGELES, CALIFORNIE. (PHOTOGRAPHIE À UN ÉVÉNEMENT AU CHÂTEAU MARMONT À LOS
PAR JOHN SCIULLI / GETTY IMAGES
POUR LOVEGOLD)

NOUVEAU! Maintenant disponible en version iPad
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