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PROTÉGER
EN BEAUTÉ
Des cosmétiques qui
nous rendent belles et
protègent notre peau ?
Oui, on les veut !
PAGE 5

LA SAISON
DES FLEURS

Puisque les fragrances
florales ont la cote, on
vous propose le bouquet
idéal du printemps !
PAGE 6

MARIAGES
EN SÉRIE
Lolitta Dandoy vous
explique comment porter
la même robe dans trois
mariages différents… sans
que personne ne s’en
rende compte
PAGE 3

ÉVASION
GARANTIE
Nous adorons les jolies robes.
Nous adorons aussi quand, en plus,
elles sont pratiques. La robe évasée
mais ajustée à la taille est féminine,
structurée et polyvalente. Nous
vous présentons la robe la plus
versatile de la saison
PAGE 4
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PUR ENCHANTEMENT
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PARADE PASTEL

Adoucissez votre look printanier en choississant des accessoires délicieux
dans des coloris sucrés pour une allure fraîche, féminine et tendance
1. BRACELET BONBON Ce bracelet en peau d’agneau couleur
lavande orné de détails métalliques doré offre une dose d’attitude
féminine. Balenciaga bracelet en cuir, 215 $, chez Holt Renfrew
2. LILAS LUXUEUX La texture luxueuse de cette pochette en poil
de poney, fonctionne tant le jour que le soir. Pochette Ted Baker
London, 170 $, chez Ted Baker London au Yorkdale Shopping Centre,
tedbaker-london.com
3. LA VIE EN ROSE Sortez du lot tout en protégeant vos yeux avec
ces lunettes à l’allure rétro dans un rose sublime. Aldo lunettes
fumées, 12 $, aldoshoes.com

radar

Les gens, les lieux
et les tendances
qui nous allument
ce mois-ci

4. BLEU REVISITÉ Des escarpins bleu ciel ravivent les couleurs
neutres et s’agencent bien aux autres pastels, comme le corail et le
jaune crémeux. Manolo Blahnik escarpins, 595 $, chez Holt Renfrew
5. MENTHE FRAÎCHE Actualisez l’indispensable du quotidien en le
choisissant dans une teinte vert menthe. Grâce à sa courroie et son
compartiment téléphone intégré, ce porte-feuille se transforme aussi
en sac-pochette. Roots porte-feuille pour téléphone à fermeture
éclair, 88 $, roots.com
RÉDACTION : NATASHA BRUNO. PHOTOGRAPHIE : ADRIAN ARMSTRONG
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INSPIRER :
EVE SALVAIL X REITMANS
La DJ et mannequin Eve Salvail
s’est associée au détaillant
québécois Reitmans pour
créer une collection de t-shirts
exclusifs. Les profits de la vente
des quatre t-shirts seront remis
à la Fondation canadienne
du cancer du sein.
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DÉCOUVRIR :
DESIGNERS DE DEMAIN
Du 13 au 15 mai, les finissants en
design de mode du cégep MarieVictorin présenteront le résultat
de trois ans de travail acharné
lors d’un défilé haut en couleurs
ouvert au public! L’évènement
idéal pour se rappeler du talent
de la relève québécoise.

CÉLÉBRER :
TERRACOTTA A 30 ANS !
Terracotta, la poudre bronzante
numéro 1 dans le monde – un
exemplaire est vendu toutes
les 20 secondes – souffle ses
30 bougies! Pour célébrer cet
important anniversaire, Guerlain
lance Terracotta Sun Celebration,
une édition limitée offerte dans
un élégant boîtier en
bois couleur ébène orné
d’un soleil étincelant.

MAGASINER :
MÉLISSA NEPTON X
THYME MATERNITÉ
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Mélissa Nepton a le vent dans
les voiles! Après sa collaboration
avec Target, la designer s’associe
avec Thyme Maternité pour
une collection capsule estivale
destinée aux futures mamans
qui ne veulent pas devoir choisir
entre style et confort.
La collection sera disponible
dès le 17 mai.

CRAQUER :
PALETTE TROPICALE
Toutes les saisons, Lise Watier
nous offre des boîtiers beauté
qu’on adore collectionner. Cet
été, la palette Eden Tropical nous
transporte sous le soleil grâce
à ses 6 fards à paupières au fini
légèrement nacré dont on ne
pourra plus se passer!

demandez à lolitta

PHOTOGRAPHIE: DUGRAFF (LOLITTA).

Je suis invitée à trois mariages cet été, mais je ne peux me permettre qu’une robe.
Que devrais-je acheter et comment est-ce que je peux l’accessoiriser pour ne pas
avoir l’air de porter la même look ? —Corinne
CHÈRE CORINNE,
Je suis contente que tu me poses
la question parce quelques
personnes m’ont demandé la
même chose et ceci me permet
de répondre à toutes celles qui
s’interrogent sur cet épineux
dilemme. C’est vrai qu’entre les
cadeaux, les manucures et les
rendez-vous chez le coiffeur, il
est impossible de s’acheter une
robe différente pour chacun des
mariages auxquels nous sommes
invitées. Heureusement, il y a une
solution au problème… et elle
s’appelle l’accessoirisation!

compliqué de la rendre plus
décontractée pour nos deux autres
invitations que l’inverse! Puisque
les pastels sont très tendance
cette saison, je te conseille de
choisir une robe dans ces teintes
parfaites pour la saison estivale.
Côté silhouette, j’aime beaucoup
les coupes rétro. Après avoir fait
le tour de quelques boutiques, je
craque pour cette robe rose irisée
trouvée chez Winners. En plus du
prix, qui te permettra de dépenser
un peu plus pour les accessoires,
j’aime son bustier ajusté, qui
contraste joliment avec la jupe
ample très années 40.

LA ROBE

Avant de passer aux accessoires,
il faut choisir une robe qui sera
assez chic pour le plus huppé de
nos trois mariages. Il sera moins

MARIAGE 1

C’est justement ce côté rétro
qu’il sera intéressant d’accentuer
pour le 1er mariage. Pour pousser

la note forties, je te suggère
d’ajouter une crinoline sous
la robe et de la porter avec un
veston blanc à basque, dont la
taille sera accentuée grâce à
une fine ceinture. Tu pourras
compléter le look avec des
escarpins classiques et un serretête orné d’une jolie voilette.
MARIAGE 2

Parce qu’il n’y a rien de plus
cool qu’un look rock avec ce
type de robe, inspire-toi de
Carrie Bradshaw et porte-la avec
un perfecto en cuir noir et des
escarpins-bottines ajourés ultra
sexy. Pour terminer, je te conseille
de choisir une pochette ornée de
détails métalliques comme des
rivets et une bague cabochon
qu’on remarquera de loin!

MARIAGE 3

Après avoir porté un veston et un
perfecto, il est temps de dévoiler la
robe au complet! Je te propose de
la porter avec un collier d’impact et
des sandales à couper le souffle, rien
de plus (sauf peut-être un châle au
cas où il fasse plus frais en soirée).
Puisqu’on sera rendu plus loin dans
la saison, tu pourras certainement
trouver tes accessoires à prix
réduits, n’hésite donc pas à
attendre avant de compléter
ton ultime look!
Lolitta Dandoy est journaliste,
chroniqueuse mode et
fondatrice du blogue
fashioniseverywhere.com.
Suivez-la sur Twitter et
Instagram @LolittaDandoy.

WINNER’S
DRESS, 99 $
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une tendance, trois looks

LA ROBE ÉVASÉE
Flatteuse et enjouée, la robe cintrée et évasée à l’ourlet invite le printemps
INGRIE WILLIAMS

1
3

2

DÉCONTRACTÉE

4

Osez la couleur et la texture pour rehausser
une robe toute simple. Superposez des
accessoires éclectiques pour ajouter du
style, comme des boucles d’oreilles créoles,
une ceinture tressée et des bracelets
colorés à l’allure artisanale. Pour terminer ce
look et être prête pour le week-end, enfilez
une paire de sandales compensées.
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1. MENTHE FRAÎCHE Ted Baker London robe, 275 $,
tedbaker-london.com 2. RUÉE VERS L’OR Michael
Michael Kors Sandales Gabriella, 195 $, dans les
boutiques Michael Kors, michaelkors.com
3. TRESSÉE Sara Designs Montre, 302 $, shopbop.
com 4. ATTACHEZ VOTRE CEINTURE! Brave Leather
Ceinture Dayo, 88 $, braveleather.com 5. CHAÎNON
MANQUANT Boucles d’oreilles, 22 $, guess.ca

CAMILLA
BELLE, 27

CLASSIQUE
7

6

8

Pour un look raffiné qui convient
à tous les âges, essayez une robe
évasée, mais ajustée à la taille
dans un imprimé noir et blanc
avec des accessoires doux, mais
sexy. Optez pour une fine ceinture
qui définit la taille et des boucles
d’oreilles scintillantes pour un peu
de brillance. Complétez le tout avec
des talons à bouts ouverts et une
pochette imprimée.
11. SCINTILLEZ Swarovski boucles
d’oreilles, 95 $, swarovski.com
12. IMPRIMÉ CLASSIQUE Issa robe en
tricot extensible, 310 $, theoutnet.com
13. POCHETTE PARFAITE Fendi
pochette à rabat, 1,736 $, avenuek.
com 14. VISEZ HAUT Stuart Weitzman
chaussures, 398 $, stuartweitzman.ca
15. TAILLE Ann Taylor ceinture, 46 $,
anntaylor.com
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LIVIA
FIRTH, 44

10

12

13

CRÉATIVE
Couleurs vives et jolies
ornementations rendent cette
robe inoubliable. Pour plus
d’impact, agencez-la à des
accessoires qui ne passeront pas
inaperçus. Sélectionnez un sac à
main et des chaussures d’allure
traditionnelle, mais dans des
couleurs audacieuses, et osez des
bijoux aux lignes géométriques
pour une touche d’originalité.
6. POINTES DEVANT Niki & Lola boucles
d’oreilles, 115 $, nikiandlola.com 7. VERT EN
FOLIE Hermès Sac Mini-Convoyeur, 4,400
$, hermes.com 8. BAGUES BLING Banana
Republic Bagues empilables à charnière,
45 $, bananarepublic.ca
9. VISION EN VIOLET Topshop robe, 140 $,
à la Baie d’Hudson, thebay.com 10. BOOST
FUCHSIA Manolo Blahnik Chaussures rose,
595 $, chez Davids, davidsfootwear.com

15

EMMY
ROSSUM, 27

EN LIGNE DÉCOUVREZ
LES CINQ SACS DU MOMENT,
CEUX QUI SERONT PORTÉS
PAR TOUTES LES RÉDACTRICES
MODE CE PRINTEMPS
THEKIT.CA/SPRING-BAGS/

PHOTOGRAPHIE : GETTY IMAGES (CÉLÉBRITÉS), GEOFFREY ROSS (BOUCLES D’OREILLES).
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PROTÉGER
EN BEAUTÉ

TOMMY HILFIGER

Nous adorons quand
le soleil se pointe
le bout du nez au
printemps, mais il est
facile d’oublier que
notre peau a besoin de
protection. La solution :
des cosmétiques
avec une protection
soleil intégrée. Ils ne
remplaceront pas la
crème solaire, mais ils
vous rendront radieuse
et vous donnerons
une protection
supplémentaire —
particulièrement
importante si vous
oubliez d’appliquer
votre FPS régulier

ADIEUX POILS
Vous perdez dans la bataille
contre les poils? Voici notre
sélection d’outils testés pour
vous et qui fonctionnent
réellement —ALEX LAWS

$$$$
L’AMOUR
DU LASER

1

Tria Hair
Removal
Laser 4x, 515 $,
chez Sephora,
triabeauty.ca

2

6
3

4

5

DEBORAH FULSANG

CE QU’IL FAIT :
Ce laser pour
approuvé par
la FDA permet
l’élimination des
poils à la maison et utilise des
fréquences de lumière pour éliminer
les follicules pileux et les poils en
permanence.
IDÉAL POUR : Les gens aux poils foncés et aux teints clairs et moyens; qui
ont beaucoup de patience et un bon
niveau de tolérance à la douleur : le
Tria peut faire mal.
ON L’UTILSE SUR : La lèvre supérieure, le menton et les zones où les
poils sont épars, mais très disgracieux.
DURÉE SANS POIL : Vous vous rasez avant de commencer et les poils
tomberont graduellement. Après deux
traitements, la repousse diminue mais
vous aurez besoin d’au moins trois
mois de traitements pour avoir un résultat bien lisse et qui, selon de votre
type de poil, peut durer pour toujours.
TEMPS POUR FAIRE UNE
DEMI-JAMBE : 45 minutes

$$$
ÉPILATION
FACILE

1. BASE PROTECTRICE
Avec un FPS 20 pour aider à protéger contre les rayons U.V., ce
multi tâches contient aussi des peptides anti-vieillissement conçus
pour réduire l’apparence de rides et ridules existantes, sans doute
causées par les effets néfastes du soleil dans le passé. Un FPS
intégré à votre base est particulièrement bénéfique puisque vous
l’appliquez déjà généreusement sur votre visage pour faire durer
l’application de votre maquillage.
NOTRE CHOIX : Smashbox Photo Finish Foundation Primer SPF 20
with Dermaxyl Complex, 50 $, sephora.ca

Braun Silk
Epilator 7,
à partir de 84 $,
en pharmacies
CE QU’IL FAIT :
Quarante petites pinces à épiler sur
rouleaux en rotation qui épilent même
les poils fins et aussi courts 0.4 millimètres, pendant qu’une lumière
éclaire les zones spécifiques pour que
vous puissiez voir les poils restants.
ON L’UTILSE SUR : Les grandes
zones lisses qui sont en évidence.
Sans fil, cet outil donne rapidement
des résultats lisses rapidement, mais
comme il est assez volumineux il est
moins idéal pour les petites zones,
comme les aisselles ou les régions
plus délicates.
IDÉAL POUR : Les femmes pressées. Il peut être utilisé à sec ou sous
l’eau—l’eau chaude de la douche
rend le processus plus agréable. À
sec, la sensation est semblable à de
petits pincements.
DURÉE SANS POIL :
Jusqu’à 3 semaines.
TEMPS POUR FAIRE UNE
DEMI-JAMBE : 15
minutes

$$

GILES

CIRE DOUCE
Skin Envy Sugar
and Beeswax
Natural Hair
Removal, 16 $
chez Shoppers
Drug Mart

2. COUVERTURE
COSMÉTIQUE

Ce fond de teint léger et
crémeux marque des points avec
sa protection FPS 35 contre les
UVA et les UVB, d’autant plus que
les dermatologues recommandent
de porter un minimum de FPS 30
toute l’année. L’intérêt majeur : il
est comme la combinaison d’une
crème BB et d’un fond de teint:
il est velouté, hydratant, et
égalise le teint sans alourdir.
NOTRE CHOIX : Benefit Cosmetics
The Big Easy Liquid To Powder
FPS 35 Fond de teint, 46 $,
disponible chez Shoppers Drug
Mart, Murale et sephora.ca

DONNA KARAN

3. BARRIÈRE DE BRONZE
Cette poudre bronzante sans huile et sans brillance, approuvée par
dermatologues, vous permet de vous saupoudrer d’un FPS 15 et
d’un éclat sublime en même temps. Sélectionnez la teinte la plus
pâle et appliquez-la sur le visage pour une couche supplémentaire
de protection dorée et sans brillance.
NOTRE CHOIX : Wet n Wild Color Icon Poudre Bronzante FPS 15,
5 $, chez Walmart

4. COULEUR ET PROTECTION
Vous n’avez pas à faire de compromis entre couleur et
protection solaire. Ce rouge à lèvres longue durée ultra
pigmenté contient de la vitamine E, un FPS 12 et est offert
en plus de 30 couleurs, de la teinte neutre et luxueuse Rich
Cashmere au Merlot inspiré du vin rouge.

PHOTOGRAPHIE : PETER STIGTER (BEAUTÉ EN COULISSE), GEOFFREY ROSS (PRODUITS ET MAQUILLAGE).

5. FILM POUR
LES LÈVRES

NOTRE CHOIX : Lancôme L’Absolu Rouge Advanced
Replenishing & Reshaping Lipcolor Pro-Xylane SPF 12
Sunscreen, 35 $, lancome.ca

Lorsqu’il est question de protection
solaire, les lèvres sont souvent
oubliées et sont difficiles à protéger,
surtout après avoir mangé une
crème glacée ou dégusté une
sangria à déguster, c’est pourquoi
il est essentiel d’avoir un produit
pour les lèvres que vous adorez.
Ce baume à lèvres corail-rosé avec
FPS 10 est parfait pour une journée
au soleil. Et ne vous inquiétez pas
pour son FPS peu élevé : si vous êtes
aussi obsédée que nous avec les
baumes à lèvres, vous réappliquerez
cette formule au beurre de mangue
toutes les heures.
NOTRE CHOIX : Dior Addict Lip
Glow, 35 $, dior.com, chez sephora.ca.

$
RASOIR POUR EMPORTER
Venus Snap with Embrace
Razor, Rasoir et boitier, 16 $,
chez les grands détaillants
MARC BY MARC JACOBS

ALTUZARRA

6. SOIN DES YEUX
Ce cache-cerne hydratant cache les cernes et les taches de
vieillesse, et grâce à son FPS 35, il prévient l’apparition de
nouvelles taches sur la peau fragile du contour des yeux. La
formule sans parfum et résistante à l’eau en fait un héros de la
trousse de maquillage.
BALMAIN

CE QU’ELLE FAIT :
Des bandes de sucre et de cire prête à l’emploi que vous
faites fondre avec la chaleur de vos
mains, appliquez sur la peau et arrachez rapidement.
ON L’UTILSE SUR : Tout le corps mais
vous pouvez les couper pour les utiliser sur le visage. Le mélange de cire d’abeille et de sucre est conçu pour
une épilation en douceur et donc sécuritaire pour le bikini et les aisselles.
IDÉALE POUR : La femme qui ne
veut pas trop dépenser et qui est assez habile. Aussi, quelqu’un qui n’a pas
peur de vivre avec des poils pendant
quelque temps — ces bandes ne fonctionnent que sur des poils d’une longueur d’au moins 2 ou 3 mm.
DURÉE SANS POIL :
Trois à quatre semaines
TEMPS POUR FAIRE UNE
DEMI-JAMBE : 10 minutes

NOTRE CHOIX : M.A.C Cosmetics Studio Finish cache
cerne FPS 35, 22 $, maccosmetics.com

CE QU’IL FAIT : Ce rasoir petit format
à 5 lames rase les poils à l’épiderme.
ON L’UTILSE SUR : Sa petite taille et
son petit manche ergonomique permettent d’obtenir une finition plus
lisse et plus précise que jamais, rasezvous partout, du bikini aux aisselles.
IDÉAL POUR : La puriste qui est
pleinement dévouée au rasage
puisque le poil repousse plus dense
et l’amoureuse de la douche qui n’a
pas peur d’ajouter quelques minutes de plus à sa routine pour assurer le maintien de son fini bien lisse
(le boitier pratique vous permet de le
transporter aisément)
DURÉE SANS POIL :
Un ou deux jours.
TEMPS POUR FAIRE UNE
DEMI-JAMBE : Trois minutes
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LE POUVOIR
DES FLEURS

L’adage veut que les averses d’avril fassent naitre les fleurs de mai, il est donc
temps de présenter les parfums floraux de la saison. Choisissez votre fleur préférée pour
DEBORAH FULSANG
découvrir un nouveau parfum que vous adorerez

Comment réinventer un parfum floral classique? Mariezle à des fruits avec une nouvelle note d’ouverture aux
agrumes et une touche boisée avec une base composée de bambou, de bois de
santal et de musc. Puis donnez-lui un cœur de violette, de rose et de lilas. Calvin Klein Endless Euphoria
eau de parfum, 79 $ (75 mL),
dans les grands magasins
Get inside the head of
Endless Euphoria’s “nose”
at thekit.ca/euphoria/

—DEBORAH FULSANG

Dolce : Tendresse. Douceur. Légèreté.
Délice. Le nouveau parfum Dolce
& Gabbana saisit une féminité
rafraichissante et moderne, légère et
innocente sans aucune trace de princesse
de la pop. Et, nous en sommes très
reconnaissantes.
Ce parfum, un floral blanc avec une
touche de verdure, de musc et de bois de
cachemire, figure parmi une multitude
de parfums floraux qui inonderont les
comptoirs ce printemps, mais représente
aussi un changement dans l'air. Comme
toutes les meilleures eaux de toilette, elle
a une particularité qui lui est bien propre.
Ce Dolce de Domenico Dolce et
Stefano Gabbana a aussi une belle
histoire, née de son héroïne, la fleur
d'amaryllis blanche. La combinaison du
nénuphar blanc et de la jonquille blanche
crée une essence désinvolte et sensuelle
qui rappelle la campagne sicilienne.
Cette amaryllis, découverte à la pointe
sud de l'Afrique, où un climat et un terrain
difficile ont influencé son évolution,
pousse sur un terrain où se rencontrent les
océans Atlantique et Indien. Sa floraison
annuelle ne dure que quelques semaines
et, contrairement aux fleurs de plusieurs
types d'amaryllis, ses fleurs émergent en
premier afin d'augmenter les possibilités
de pollinisation. Elle n'a jamais été utilisée

en parfumerie avant puisqu'elle était trop
difficile à repérer.
« Elle a une note très riche, tout
en étant lumineuse et florale, » dit
Enrica Perrotta, scientifique en chef
de l'équipe de création de parfum chez
P&G. L'essence est amassée à l'aide de
la technologie « espace de tête », qui
permet aux techniciens de capter l'air qui
entoure la fleur pendant sa floraison —
des premières notes légères aux arômes
profonds qui émanent quand la fleur prend
de la maturité — sans endommager la
plante ou interférer dans son cycle de vie.
L'autre différence de cette eau florale
est sa verdure provenant du néroli.
Mais l'huile de néroli est créée à partir
de la distillation de la vapeur des fleurs
d'oranger. « Nous voulions recréer la
mémoire et l'expérience d'une balade
dans un verger d'agrumes, » explique
Perrotta. « Quand vous marchez dans ce
verger, les feuilles de néroli imprègnent
l'air. Nous avons donc créé un nouvel
accord qui représente cet aspect de
feuilles et de branches dans l'air, caressés
tendrement par la brise sicilienne.»

Le nouveau parfum floral, Modern Muse d'Estée Lauder nous a
donné envie d'enquêter sur ce
qui rend un parfum classique
—JANINE FALCON

De nos jours, nous savons bien que
ce qui rend un parfum classique peut
être autant la bouteille, le parfumeur
célèbre ou le « visage » de la campagne que le parfum lui-même.
Modern Muse d'Estée Lauder rassemble
tous les ingrédients pour être un
parfum intemporel :
1) UNE MUSE
Pour qu'une nouvelle fragrance s’impose
dans le monde du parfum, elle doit
capter l'air du temps et être jeune et
fraiche et oui, belle. L'inspiration derrière
Modern Muse est la femme d'aujourd'hui.

fleur d'oranger

pivoine

Le nouveau parfum d'Elie
Saab rappelle une fleur
d'oranger qui vient de fleurir.
Il marie des notes fraiches de
bergamote de Calabre, de citron, de rose, de magnolia et
l'essence de fleur d’oranger, sa
signature. À la base, un arôme
d’amande verte et de vanille
pure. Elie Saab Le Parfum
l’Eau Couture eau de toilette,
85 $ (50 mL), chez Sephora.ca

Peu de fleurs sont autant synonymes du printemps que la pivoine. Avec
des notes dominantes de
fruits et une légère base
boisée, ce parfum sucré
assure avec ses cristaux
de sucre rose. Juicy
Couture La La Malibu eau
de toilette, 80 $ (75 mL),
à la Baie d'Hudson et
en pharmacies

« Elle gère sa vie en vacillant avec
aisance entre la douceur et la force,
entre l'énergie créative dynamique et
une féminité très douce, » dit Karyn
Khoury, vice-présidente du développement de parfum chez Estée Lauder.
2) UN PARFUMEUR DE RENOM
Harry Fremont, créateur de Modern
Muse, est un talent de renom dans le
domaine olfactif. Avec plus de deux décennies de création de parfums à son
actif et plusieurs succès, incluant Calvin
Klein CK One, Tom Ford Grey Vetiver,
Vera Wang Vera Wang et Juicy Couture,
il y a de bonnes chances que ce Modern
Muse soit là pour rester.
3) LE PÉDIGRÉE
Estée Lauder, elle-même l'image de
la féminité et dotée d'une énergie dynamique, est celle à qui on attribue le
lancement du premier parfum américain pour femmes qui a connu un immense
succès. Youth Dew, une huile de bain ori-

entale et épicée a débuté en 1953; Lauder
a dû avoir beaucoup de détermination et
d'audace pour conquérir le marché français. Lorsqu'un grand magasin de luxe parisien a dit non, l'entrepreneure a renversé
du parfum par exprès sur le plancher afin
de séduire la clientèle. Les clients ont dit
oui, et peu après le magasin aussi.
4) UN PARFUM DIGNE D'ÊTRE AIMÉ
Modern Muse a opté pour une approche différente : une structure à «
double impression » plutôt qu'un arrangement pyramidal traditionnel. Les
éléments floraux font éruption tel le
jasmin, combinés aux fruits et fleurs;
ainsi que le patchouli boisé, le musc,
l'ambre et la vanille de Madagascar.
5) UN NOM INTEMPOREL
« Pour ce qui est du nom, Modern
Muse, l'objectif était que dans dix ans,
cela reste différent et moderne, » dit
Richard Ferretti, directeur artistique
mondial chez Estée Lauder.

Francis Kurkdjian, le parfumeur
de renom chez Dior et JeanPaul Gaultier, a su capter l’odeur
d’une fleur éphémère lors d'une
promenade dans une cerisaie
la fragrance, contient aussi des
notes de fruits (notes de mandarine) et de terre (patchouli). Yves
Rocher Un Matin au Jardin Cherry Bloom eau de toilette, 32 $
(100 mL), yvesrocher.ca.
(Disponible en mai)

orchidée

Ce parfum fusionne
les notes d’agrumes,
d’abricot et de sorbet de basilic à un cœur
d’orchidée nommée la
Gold Symphony Orchid
(apparemment la fleur
préférée de la reine Bey)
et de jasmin pour un parfum frais à premier abord.
Le bois et le vétiver le
complètent. Beyoncé Rise
eau de parfum, 59 $ (50
mL), en pharmacies

rose

Les parfumeurs JeanChristophe Herault et Olivier Polge marient la rose
somptueuse, bien que délicate, aux notes chaudes de
bois et d’ambre, ainsi que la
jacinthe pour une touche de
verdure. Balenciaga Rosabotanica eau de parfum, 130 $
(100 mL), chez Holt Renfrew,
et sephora.ca

6) UNE BOUTEILLE MAGNIFIQUE
Il y a une tension agréable dans la
présentation de Modern Muse. Intemporelle dans sa forme, mais également
originale. Celle-ci exprime aussi la double sensibilité du parfum.
« La confiance est dans la force de
la grande bouteille et le carré au centre de la boucle, qui est très graphique
avec un peu d'attitude, » dit Ferretti.
7) LE VISAGE DU MOMENT
Le fait que la mannequin Arizona
Muse partage le même nom que Modern Muse est tout à fait un hasard, selon Ferretti. « Simplement un autre élément la rendant parfaite pour ce rôle. »
8) UNE SUPERBE CAMPAGNE
Une rue new-yorkaise boisée, le
Musée Guggenheim et Arizona dans
une robe marine simple ornée de
subtiles de boucles féminines. Cette
campagne publicitaire est tout
simplement intemporelle.

PHOTOGRAPHIE : GEOFFREY ROSS (BOUQUET)

Dolce & Gabbana ravive notre
penchant pour les parfums floraux
avec un parfum aux multiples
facettes, moderne et romantique.

LA CLASSE

fleur de cerisier

lilas

LA DOLCE VITA
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aperçu

MISE À NUE

Une bouche nue rehausse les teint et s’agence
bien à un regard théâtral —NATASHA BRUNO

VICTORIA BECKHAM

PÊCHE PARFAITE
Éveillez la Brigitte
Bardot en vous avec
cette teinte pêche
semi-matte. Wet n
Wild Mega Last Lip
Colour en Pink Suga,
4 $, chez Target et
wnwbeauty.com

ACCENT IDÉAL
Ce gloss couleur vieux
rose est très pigmenté, vous pouvez donc
l’accentuer selon vos
désirs. Dior Addict
Extreme en Mirage,
32 $, aux comptoirs
Dior et thebay.com

sec en une
minute
Vernis de
protection

Ca nous est toutes arrivé :
Vous prenez 30 minutes pour
appliquer votre vernis. Vous
attendez 30 minutes pour qu’il
sèche. Puis, vous le ruinez en
30 secondes en l’accrochant sur
une table. Ou un chandail. Ou
un drap. Ce vernis de protection
très puissant sèche en 30
secondes (max!) et aide à garder
votre vernis impeccable et ultra
brillant pendant plusieurs jours.

JASON WU

MAUVE INDISPENSABLE
Rehaussez la couleur naturelle de vos lèvres avec
ce gloss hydratant mauve
rosé. Elizabeth Arden
Summer Escape Color
Collection Beautiful Color
Gloss Stick en Pink Sky,
23 $, chez Shoppers Drug
Mart et thebay.com

DÉCOUVREZ POUR
QUOI LA RÉDACTRICE
BEAUTÉ DEBORAH
FULSANG ADORE CE
LOOK BEAUTÉ AU
NATUREL THEKIT.CA/
NUDE-BEAUTY/

LÈVRES PULPEUSES
Faites vous plaisir avec ce baume composé de
beurre hydratant de karité, de mangue et de
noix de coco — et sa teinte matte et sexy de
brun rosé. Revlon ColorBurst Matte Balm en
Sultry, 10 $, chez les grands détaillants

—CHRISTINE LOUREIRO, RÉDACTRICE EN CHEF

Sally Hansen Insta-Dri Anti Chip
Vernis de protection, 7 $, chez les grands
détaillants et en pharmacies
TOM FORD

Le Kit & Lolitta
sur Instagram

tenue de rêve

Jamie
Chung

Super chic, avec
une dose d’attitude,
l’actrice nous prouve
que les couleurs
neutres de la tête
aux pieds sont tout
sauf monotones,
lors de la projection
d’un film à New York

LÉGÈREMENT
EXPOSÉE
La petite
ouverture
au niveau du
ventre, ajoute
une touche
subtile de
sensualité.

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

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

—NATASHA BRUNO

JUSTE MOTO

Rédactrice en chef
Christine Loureiro

PHOTOGRAPHIE : PETER STIGTER (BACKSTAGE BEAUTY), GEOFFREY ROSS (PRODUCTS), GETTY IMAGES (CHUNG).

Ce perfecto couleur
crème donne de
l’attitude à un
look féminin.Ses
panneaux floraux
sont charmants et
ses rivets ajoutent
du glamour aux
morceaux blancs.

Directeur artistique
Jessica Hotson

DE LOLITTA
En entrevue avec @matvca #4epingles au @festivalqcmode
#fashioniseverywhere @denis_gagnon @jaxnjoe

Rédactrice mode
Vanessa Taylor
Rédactrice beauté
Deborah Fulsang

Avec son lustre et sa
taille surdimensionnée,
cette pochette
métallique et structurée
complète le mélange de
féminité et de rock’n’roll
de cet ensemble.

Rédactrice en ligne
Emma Yardley
Rédactrice de
projets spéciaux
Michelle Bilodeau

DE LOLITTA
Si vous aimez le style
@coeurdeloupvetements faites
un tour sur #fashioniseverywhere
Ma collab’ @maudelaverdiere
vous en parle justement
aujourd’hui! @festivalqcmode

LONGILIGNE
En créant une
silhouette flatteuse,
la jupe à taille haute,
longueur mi-mollet,
donne un look
élégant, malgré le
ventre exposé.

Si les hauts courts
vous semblent trop
révélateurs, mais vous
avez envie d’essayer la
tendance, portez-le sous
une veste pour diminuer
la quantité de
peau exposée.

Assistant
directeur artistique
Sonya Van Heyningen
Assistant
directeur artistique
Kristy Wright

MÉTAL
INDISPENSABLE

CONSEIL

Rédactrice principale
Alex Laws

DE LOLITTA
La belle #HeleneFlorent dans
une robe imprimée toute
simple signée @nadyatoto
@galaartis

Créateur
Amber Hickson

Éditeur, Le Kit
Giorgina Bigioni
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.
Pour contacter,
visitez lekit.ca

EXTRÉMITÉ
VINTAGE
Des escarpins en
suède complètent
la tenue en
ajoutant une
touche vintage.

SUNSHINE
Du soleil dans une journée grise
pour notre éditrice @cloureiroto
grâce aux nouveaux vernis
néons @essiecanada

AU SPORT!
Préparez-vous pour les
sports de la saison estivale

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

RÊVEZ PLUS
GRAND AVEC
THERMADOR
ÉPARGNEZ JUSQU’À 6647 $ GRÂCE À LA PROMOTION UN, DEUX, GRATUIT.
À l’achat de n’importe quelle cuisinière, ou n’importe quelle table de cuisson et
n’importe quel four mural, obtenez GRATUITEMENT un lave-vaisselle. Ajoutez-y un
réfrigérateur sélectionné et nous nous occupons du système de ventilation. C’est
nous qui payons durant notre événement Un, deux, GRATUIT. Qu’il s’agisse de
tables de cuisson, de réfrigérateurs ou de refroidisseurs à vin, vous pouvez choisir
parmi notre sélection de produits haut de gamme pour créer des combinaisons
infinies, qui représentent une économie pouvant allant jusqu’à 6647 $ pour réaliser
votre cuisine de rêve.

VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT OU VISITEZ LE SITE THERMADOR.CA

LA PROMOTION NE S’APPLIQUE QU’AUX MODÈLES THERMADOR SÉLECTIONNÉS. AFIN DE POUVOIR RECEVOIR LES ÉLECTROMÉNAGERS OFFERTS GRATUITEMENT DANS LE CADRE DE LA
PRÉSENTE PROMOTION, LE CLIENT DOIT ACHETER LES AUTRES ÉLECTROMÉNAGERS À PRIX RÉGULIER, DANS LA MÊME COMMANDE, ET AU MÊME MOMENT. LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE
ACHETÉS PENDANT LA PÉRIODE DE LA PROMOTION, SOIT ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 2014. AUCUNE SUBSTITUTION N’EST PERMISE. CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT POUR
OBTENIR TOUS LES DÉTAILS. *JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS. LE DÉTAILLANT PEUT REMPLACER LE LAVE-VAISSELLE GRATUIT PAR UN MODÈLE DE VALEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE. OFFRE
DISPONIBLE UNIQUEMENT AU CANADA. 14TCAN008-14-THE KIT FP-1
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