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LE STYLE EN VOYAGE

Oubliez les leggings et les vieux shorts en jeans coupés. Nous vous présentons nos plus beaux looks — inspirés des
destinations les plus populaires — pour faciliter la planification de vos valises et rendre votre voyage plus chic que jamais
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à l’achat de 2 soins ou colorants
capillaires spécialisés participants†

Du samedi 12 juillet au
vendredi 8 août

CHEVELURE

DIGNE
D’UN SALON
11 PRODUITS DIGNES D’UN SALON POUR MAGNIFIER SES CHEVEUX,
À ESSAYER DÈS MAINTENANT!
Alors qu’on aimerait d’avoir des cheveux sortis tout
droit de chez le coiffeur, il arrive que ce ne soit
pas parfait, surtout lors de chaudes journées d’été!
Une journée de cheveux sans défauts est chose
impossible! En tant que destination de soins capillaires
de qualité salon, nous avons dressé une liste de 11

PRÉPARER
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PRÉPARER
1. NETTOYANT
OPTIMAL
L’apprêt de prélavage
Color Assure de NEXXUS
est un traitement de
prélavage riche, fait
à partir d’extrait d’orchidée
blanche. Il ajoute un
bouclier protecteur à
vos mèches, les aidant à
conserver une couleur
durable plus longtemps,
que vous soyez rousse,
blonde ou brune.
MC

NEXXUS Apprêt de
prélavage Color Assure

MC

2. REVITALISANT
INSTANTANÉ
Combattez le processus
de vieillissement des cheveux
avec le sérum régénérant
pour le cuir chevelu unisexe
de GOSH, qui stimule la
croissance de nouveaux
cheveux, les rendant plus
épais, plus forts et plus
volumineux.
GOSH Sérum régénérant
pour le cuir chevelu

produits qui permettent de magnifier ses cheveux,
rehaussant instantanément son look avec une chevelure
impeccable chaque jour. Vous aurez l’impression d’avoir
fait un brushing ou une nouvelle coiffure, sans
jamais quitter votre maison! Après tout, ne cherche-t-on
pas tous à avoir de beaux cheveux, faciles à manier?
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3. LA CHALEUR
Faites resplendir vos
magnifiques cheveux grâce
à l’huile chaude autochauffante OleoTherapy
Ever de L’Oréal. Composée
d’un mélange de six huiles
de fleurs, la formule
auto-chauffante 100 pour
cent végétalienne nourrit
et adoucit les cheveux,
sans les alourdir!
L’Oréal Ever OleoTherapy
Huile chaude auto-chauffante

NETTOYER
4. POINT FAIBLE
Donnez un peu d’amour
aux cheveux desséchés et
mal en point grâce aux
pouvoirs hydratants des
minéraux marins comme
le varech et les algues
vertes, riches en éléments
nutritifs, le tout dans une
formule sans sulfates qui
n’endommagera pas
votre couleur!
OGX Shampooing
ravivant aux minéraux
de la mer

5

TEINDRE
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5. AJOUTER DU VOLUME
Ajoutez du volume à vos
cheveux et protégez votre
couleur. Grâce au plus
récent shampooing John
Frieda, formulé avec une
technologie de protection
de la couleur et un
polymère de volume
spécialisé qui aère vos
mèches, vos cheveux
auront un volume naturel,
d’allure digne d’un salon.
John Frieda
Shampooing volumisant
pour cheveux colorés
Luxurious Volume
MD

6. POINT FORT
Vous voulez une chevelure
plus forte et sexy? Lavez,
demêlez et protégez les
mèches plus faibles avec le
shampoing infusé d’huile
d’argan de Fekkai. Vous
arrêterez les dégâts dès le
début, laissant les cheveux
plus sains, de la racine à
la pointe.
Fekkai Shampooing PrX
Reparatives
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TEINDRE
7. COLORATION
À DOMICILE
Pour une coloration
maison qui donne
l’impression d’avoir passé
des heures chez votre
coloriste, essayez la
coloration 4/120 Brun
foncé naturel Nice ‘n Easy.
Dotée de la technologie
Colour Blend qui allie bien
des mèches pâles et foncées,
cette couleur en une seule
étape ajoute une dimension
naturelle de cheveux, tout
en couvrant le gris, pour
une durée maximale de
huit semaines.
Clairol Nice ‘n Easy 4/120
Brun foncé naturel

8. ROUGE
FLAMBOYANT
Olia, la marque de colorants
capillaires permanents à
domicile, infusés d’huiles,
injecte les pigments en
profondeur dans les fibres
capillaires, maximisant ainsi
l’effet de la couleur. Les

†Formats de voyage et d’essai exclus. *Les points sont attribués en fonction de l’achat de produits admissibles, sur présentation d’une carte Pharmaprix Optimum valide. Ne peut être
jumelée à aucune autre offre ni promotion. L’offre est en vigueur jusqu’au 8 août 2014, jusqu’à épuisement des stocks. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Aucun bon
d’achat différé. L’offre peut être modifiée ou annulée en tout temps et sans préavis. Détails à la caisse.
MD

COIFFER
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rouges sont vifs et durables,
résistent à la décoloration
et couvrent 100 pour cent
des cheveux gris.
Garnier Olia Rouge
grenat foncé 4.62

9. ÉTÉ ENSOLEILLÉ
Qui, adolescent, n’a pas
utilisé du citron pour éclaircir
ses cheveux? Découvrez cette
version de luxe, pour adultes
: une gelée sans-rinçage
douce et translucide qui
éclaircit progressivement les
mèches en 3 à 5 utilisations.
Healthy Look créé un look
naturellement ensoleillé,
doublé d’une brillance
rayonnante de longue
durée, vous aidant à obtenir
des cheveux plus clairs, juste à
temps pour l’été!
L’Oréal Paris Casting
Sunkiss par Healthy Look

COIFFER
10. PLUS ÉPAIS
Donnez un coup de fouet
à vos cheveux fins avec le
fixatif Supreme Lift
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de Sally Hershberger.
Styliste pour les célébrités
réputée, Hershberger a
acquis une connaissance
de l’industrie qui lui
a permis de créer ce
mélange de polymères
coiffants qui épaississent
considérablement les
cheveux, leur donnant un
volume flexible, tout en
les protégeant des effets
nocifs de la chaleur.
Sally Hershberger Fixatif
Supreme Lift

11. ENCORE DU
VOLUME! Obtenez du
volume aux résultats de
qualité professionnelle
avec le nouveau fixatif
volumisant tenue ferme
Play It Big! de Salon
Grafix, enrichi d’un
mélange de protéines de
kératine pour une finition
complète plus forte et
plus dense.
MD

Salon Grafix Fixatif
volumisant Play It Big!
Tenue ferme

MD
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radar

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

2
1

MAGASINER:
LE CHÂTEAU X ANNE B
Après avoir complètement
revampé sa section chaussures,
Le Château continue dans sa
lancée en s’associant à la designer
italienne Anne Baiguera pour une
collection capsule d’escarpins, de
ballerines et de sandales inspirée
du savoir-faire italien. La collection
se détaillera entre 110 $ et 130
$ et sera offerte dans quelques
boutiques sélectionnées.

ADMIRER:
FABULEUX FABERGÉ

3

4

Jusqu’au 5 octobre prochain,
le Musée des Beaux-Arts de
Montréal présente la plus grande
collection Fabergé à l’extérieur de
la Russie. Selon les connaisseurs,
Carl Fabergé est le plus célèbre
joailler du monde et les œufs qu’il
a créés pour les tsars russes sont
de véritables chefs-d’œuvre. Une
exposition à voir absolument!
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DÉCOUVRIR:
ESCALES JETTE
L’ANCRE À MONTRÉAL
Reconnu pour ses vêtements
inspirés de la French Riviera,
Escales Paris est la référence
en style nautique chic! Après
Ibiza, Moscou et Kingston, c’est
Montréal que la marque française
a choisi pour ouvrir sa première
succursale au Canada. Plus
besoin de prendre l’avion pour se
retrouver à Saint-Tropez!
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ACHETER: ATELIER 78
PAR DOYLE
À l’occasion de son 35e
anniversaire, le lunetier québécois
Doyle a créé une superbe
collection de montures à la fois
classique et moderne inspirée de
l’héritage du quartier industriel de
Saint-Henri. Pour chaque monture
vendue de la ligne Atelier 78, 20 $
seront remis à des organismes
s’impliquant auprès des enfants.

PHOTOGRAPHIE: PHOTO KATHERINE WETZEL © VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS (FABERGÉ ), AGNIESZKA STALKOPER (ESCALES), DUGRAFF (LOLITTA)

VISITER: UNE 1ÈRE
BOUTIQUE-SPA CAUDALIE
Les nombreux fans de Caudalie
seront heureux d’apprendre que
la marque a maintenant pignon
sur rue au Quartier Dix30. En plus
de proposer les meilleurs soins de
vinothérapie offerts au spa original
de Bordeaux, on y trouve la quasi
totalité des produits de la gamme
et même certaines exclusivités
comme le parfum Divin
de Caudalie!
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GARDE-ROBE ACTUALISÉE
Émerveillez-le cet été avec de magnifiques essentiels qui raviveront
son allure tous les jours de la semaine

1. EN AVANT LE WEEK-END Ces chaussures sport marines avec détails
en cuir ajouteront une touche urbaine à son look fin de semaine. Boxfresh Swich chaussures, 160 $, chez Town Shoes, Browns et boxfresh.com
2. INTEMPOREL Offrez-lui un look qui rime avec succès. Dans un cuir
riche couleur chocolat, avec ses intercalaires pour séparer les documents et sa courroie détachable, ce porte-document est un classique.
Mulberry Elkington mallette, 1,350 $, mulberry.com 3. BIEN CHAUSSÉ
Ces chaussures avec embouts et lacets deux tons ne passeront pas inaperçus avec des jeans, des chinos ou son complet favori. Ted Baker
Cassiuss chaussures de ville, 295 $, à la Baie d’Hudson 4. HÉRO SENSUEL Faites plaisir à votre mec stylé avec ce mélange enivrant de citron, de lavande, de poivre rose, de patchouli, de cèdre, de bois de santal
et d’ambre. Gucci Guilty Stud Limited Edition Pour Homme eau de toilette, 104 $ (90 mL), à la Baie d’Hudson et Holt Renfrew 5. TOUJOURS À
L’HEURE Aidez-le à être ponctuel avec une montre simple et élégante en
acier inoxydable et bracelet en cuir, idéale au quotidien. Timex Intelligent
Quartz Fly Back Chronograph montre, 165 $, à la Baie d’Hudson, timex.ca
6. BIEN ÉQUIPÉ Cet outil durable permettra à l’aventurier d’être prêt pour

ses excursions estivales en plein air. Victorinox Swiss Army Hiker XT couteau, 70 $, chez Victorinox Swiss Army 7. LEVEZ LES VOILES Faites-le
voyager à la mer avec cette explosion de menthe givrée, d’agrumes, de
cardamome, de muscade et de lavande, ainsi qu’une légère pointe de
musc, de bois de santal et de cèdre. Nautica Voyage N-83 eau de toilette, 75 $ (100 mL), chez Sears et à la Baie d’Hudson. 8. TROUSSE POUR
LA ROUTE Equipé d’un rasoir à doubles lames, 10 recharges, un coupeongles en acier inoxydable, et une tondeuse pour le nez et les oreilles,
cette trousse de soins de voyage prendra soin de lui en tout temps.
Merkur Trousse de voyage, 250 $, chez MenEssentials, et menessentials.ca
9. PINCEAU EXCEPTIONNEL Avec ses poils naturels à la coupe unique,
cette brosse en bois de hêtre fonctionne sur tous les types de cheveux.
Kent Brosse militaire, 45 $, chez MenEssentials, et menessentials.ca
10. CHIC ESSENTIEL Gâtez-le avec un portefeuille en cuir luxueux pour
transporter son argent durement gagné. Salvatore Ferragamo portefeuille
en cuir, 310 $, chez Holt Renfrew
RÉDACTION: NATASHA BRUNO. PHOTOGRAPHIE : ADRIAN ARMSTRONG

demandez à lolitta
Je suis à Montréal pour un stage tout l’été et j’ai l’intention de profiter pleinement de la
saison des festivals, mais je ne sais pas quel style adopter. Des idées? — Patricia
CHÈRE PATRICIA,
Tu n’aurais pu choisir meilleur
moment pour séjourner à Montréal… et avoir de meilleurs plans
sorties que nos festivals! En plus
cet été, les tendances d’inspiration
ethniques et bohémiennes sont
parfaites pour s’éclater dans des
festivals de musique! Si tu dois
privilégier deux évènements
dans les prochaines semaines, je
te conseille vivement les Nuits
d’Afrique et Osheaga!
FESTIVAL NUITS D’AFRIQUE
(DU 8 AU 20 JUILLET 2014)

Cette saison, on a vu beaucoup
d’inspirations ethniques et par-

ticulièrement africaines sur les
passerelles. Tant au niveau des
matières et des imprimés, que
dans les accessoires… et c’est
cette deuxième voie que je te
suggère d’emprunter. Un pagne
dans un motif africain serait un
peu trop évident, donc des bijoux
ou encore un turban pourraient
être d’excellentes idées. Mon look
idéal : une maxi-robe blanche
ample et vaporeuse à laquelle tu
pourras ajouter un turban (qui se
fait avec n’importe quel foulard)
et, à ton choix, un gros collier et/
ou des créoles dorées. Et si tu
n’en as pas assez, tu peux aussi
empiler des bracelets de tailles
et de matières différentes. Côté

chaussures, des sandales compensées seraient très belles mais pour
le confort, je te conseille des spartiates plates!
FESTIVAL OSHEAGA
(DU 1ER AU 3 AOÛT 2014)

Osheaga est le festival idéal pour
réveiller la rockeuse-bohémienne
qui sommeille en toi. En d’autres
mots, c’est le temps de sortir minishorts, maxi-jupes, accessoires de
cheveux et bottillons rock! Mon
look idéal : un short en denim
déchiré auquel tu pourras marier
une cami blanche toute simple
(ou, si tu es à l’aise, un haut bandeau) et une veste sans manches
en suède cloutée. Côté accessoires,

fleurs, plumes et franges sont
toutes des bonnes idées. Plusieurs
filles vont à Osheaga en sandales,
mais on passe tellement de temps
à marcher sur de la terre que je te
conseille plutôt d’opter pour des
bottillons en cuir. Tes pieds te
remercieront en fin de journée…
surtout si on a droit à quelques
averses pendant le week-end!
Pour une dose d’inspiration supplémentaire, jette un coup d’œil aux
street styles des dernières éditions
de Coachella et Glastonbury… et
pendant que tu y es, consulte aussi
les archives de Woodstock!
Bons festivals!

Lolitta Dandoy est journaliste,
chroniqueuse mode et fondatrice
du blogue fashioniseverywhere.
com. Suivez-la sur Twitter et
Instagram @LolittaDandoy.
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FAITES VOS VALISES

Les meilleurs looks pour tous les types de voyages cet été — de la plage exotique aux voyages
de l’autre côté de l’Atlantique, en passant par des destinations canadiennes hors des sentiers battus.
Voici ce que nous vous suggérons d’inclure dans votre valise pour votre prochain voyage
PAR VANESSA TAYLOR

DESTINATION

FOGO, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

L’ENDROIT

L’île éloignée de Fogo est rapidement en train de devenir une destination populaire
auprès d’aventuriers qui veulent faire du kayak de mer aux côtés d’icebergs qui datent
de 10 000 ans et de faire des randonnées au long de son littoral vierge.
L’ITINÉRAIRE

Depuis son ouverture il y a un peu plus d’un an, le Fogo Island Inn (fogoislandinn.ca)
s’est mérité plusieurs éloges (Travel + Leisure l’a inclus à sa It List de 2014 des meilleurs
nouveaux hôtels autour du monde). L’auberge de luxe offre des ateliers d’aquarelle et des
cours de cuisine pour apprendre à faire du pain, vous pouvez même passer la journée avec
le chef pour découvrir les ingrédients locaux. Si vous partez en randonnée, allez vous chercher un panier pour pique-niquer au Nicole’s Café (nicolescafe.ca). Terminez la journée sur le toit, en relaxant dans
le bain-tourbillon et les saunas.
LE LOOK

FOGO
FOGO ISLAND INN

Un mélange de couleurs froides et de textures
élaborées offre une multitude de variations à
cette garde-robe décontractée. Un foulard léger, mais grand format est essentiel pour se
protéger du vent en randonnée ou comme
châle en soirée. Pour les sentiers boueux, prévoyez
des bottes imperméables pour garder vos pieds au sec.

NICOLE’S CAFE

Vêtements, à partir de la gauche : Banana Republic sac, 160 $,
bananarepublic.ca; Fidelity shorts, 125 $, fidelitydenim.com; Hunter
bottes de pluie, 235 $, ca.hunter-boot.com; Dolce Vita blouse, 174 $,
shopbop.com; Aish foulard, 240 $, holtrenfrew.com

LONDRES

RUINES MAYA, TULUM

DESTINATION

TULUM,
MEXIQUE

L’ENDROIT

Tulum offre tous les avantages des
villes de villégiature mexicaines —
ciels bleus et plages de sable blanc
— mais sans toute l’agitation de sa
voisine, Playa Del Carmen.

DESTINATION

LONDRES,
ANGLETERRE

L’ITINÉRAIRE

L’ENDROIT

Pour un voyage urbain qui inclut des
restaurants de renom et des musées
célèbres ainsi que certaines de nos
meilleures adresses shopping (qui
peut résister une virée chez Primark?), Londres offre des possibilités
à l’infini.
L’ITINÉRAIRE

Baladez-vous au sein des petites rues
du Borough Market pour goûter aux
délices locaux. Faites les boutiques
du centre-ville près d’Oxford Circus,
mais si vous êtes à la recherche de
trouvailles vintage, direction Brixton
Village (brixtonmarket.net) pour une
série de petites boutiques indépendantes. Pour un verre en fin de soirée,
rendez vous à un bar de cocktails caché
— The Mayor of Scaredy Cat Town
(themayorofscaredycattown.com), une
porte de réfrigérateur sert de porte
d’entrée.
LE LOOK

Misez sur des silhouettes classiques
dans des imprimés audacieux et
graphiques qui fonctionnent tant

POSADA MARGHERITA

LE LOOK

pour le tourisme que pour les repas
chics dans des restaurants exclusifs.
La jupe circulaire longue est facile
à agencer avec des tee-shirts ou camisoles et peut être portée avec un tricot léger ou cardigan. Un sac à dos
élégant offre confort et mains libres
pour naviguer les rues achalandées.

Vêtements, en partant du haut : Smart Set pull, 39 $, smartset.ca; H&M boucles d’oreille, 10 $, hm.com/ca; Alice + Olivia jupe, 750 $, holtrenfrew.com; Tory
Burch sac à dos, 550 $, shopbop.com; Charlotte Olympia sandales, 695 $,
thebay.com/theroom

À la plage, optez pour une palette
cohésive vous permettant d’agencer
tous vos morceaux. Laissez de côté
le sac de plage en plastique et optez
pour un grand sac de paille qui fonctionne aussi pour les balades en ville.
Bien que vous vivrez en chaussures
plates, les sandales à talons habillent
instantanément un haut et
des shorts pour aller diner.
Vêtements, dans le sens des
aiguilles d’une montre à partir
de la gauche: J. Crew haut de
bikini, 60 $ USD, bas, 55 $ USD,
net-a-porter.com; Clover Canyon robe, 395 $, holtrenfrew.
com; Aquazurra escarpins,
approx. 804 $, avenuek.com;
Jimmy Choo lunettes fumées,
420 $, safilo.com; Michael
Michael Kors sac, 228 $,
michaelkors.com

BONUS TABLETTE REGARDEZ NOTRE TUTORIEL SUR L’ART DE FAIRE VOTRE VALISE DANS LE MAGAZINE NUMÉRIQUE. Téléchargez votre numéro gratuit dans
le magasin d’application ou consultez-le ici thekit.ca/newissue

ET NE PARTEZ PAS SANS CES PRODUITS …
Celui qui fait durer votre coiffure
Si vous n’avez pas de place pour
votre séchoir adoré dans votre
valise — vaporisez ce shampoing
sec Batiste sur vos racines afin
d’absorber les huiles et minimiser la
fréquence des shampoings.
Batiste format voyage, 5 $, rexall.ca

Celui qui matifie miraculeusement
Lorsqu’il est question de crème solaire naturelle,
les résultats peuvent varier. Cette crème FPS 30 de
Consonant laisse la peau matte et impeccable (sans
lourdeur ou texture visqueuse) et ne contient aucun
produit chimique nocif. Pour protéger la peau des
rayons de soleil nuisibles, appliquez 30 minutes avant
une exposition au soleil.
Consonant Skincare The Perfect Sunscreen, 45 $,
consonantskincare.com

Celui qui nettoie en profondeur
Si l’idée de vous laver deux fois le visage vous semble excessive, ce
produit vous convertira. Ces lingettes pré-humectées délogent le
maquillage (incluant le mascara hydrofuge), les crèmes solaires à
toute épreuve et les saletés de la journée, pour ensuite rendre plus
efficace le travail de votre nettoyant. Pour les voyages, la lingette
est une alternative rapide et idéale (surtout si vous voyagez uniquement avec un bagage à main) par rapport à son produit soeur,
l’huile prénettoyage.
Dermalogica PreCleanse Lingettes, 27 $, dermalogica.ca —V.T.

EN LIGNE Découvrez quelles sont les marques beauté qui offrent des versions de leurs produits en format voyage thekit.ca/travel-products/

PHOTOGRAPHIE : TOURISME TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (F0GO), NOURRITURE (NICOLE’S CAFÉ, JOE BATT’S ARM , FOGO), ALEX FRADKIN (AUBERGE), GETTY (LONDRES), RUINES (MAYA)

Louez des vélos et explorez les ruines
Maya, prélassez-vous tout l’après-midi
en sirotant des jus frais (et des mets
italiens délicieux) à Posada Margherita (posadamargherita.com), et jetez
un coup d’oeil aux parfums locaux
chez Coqui Coqui (coquicoquiperfumes.com). Terminez la journée au
restaurant Hartwood pour déguster
ses produits en direct de la ferme
(hartwoodtulum.com).

psst... voici secret !
C R AY O N À L È V R E S S E C R E T

MC

Empêche le rouge à lèvres le brillant de couler
Transparent pour s’agencer à toutes les teintes
Hydrofuge & de longue durée

Disponible chez :
Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, Sephora,
Murale, murale.ca, Rexall Pharma Plus

nobleedinglips.ca
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TRÉSORS
NATIONAUX
Nous avons demandé aux Canadiennes chics
et influentes de partager avec nous leurs
marques canadiennes préférées —
et du coup sommes devenues nous-mêmes
des adeptes
PAR JENNY CHARLESWORTH

SALLY
GLOVER

BASIA BULAT

AUTEURE-INTERPRÈTE

STYLISTE

FONDATRICE, FRESHFACED.CA

Cette chouchoute de la scène indé est connue
pour ses chansons folk et pour avoir rendue cool
l’autoharp. Elle a une approche unique quant à
ses enregistrements (son troisième album Tall
Tall Shadow a été créé dans un dance hall réverbérant de Toronto qui date de 60 ans) et sera en
spectacle dans le cadre de Live at Massey Hall,
une série de concerts canadiens le 10 juillet. basiabulat.com

La frustration de Glover envers les
délais de produits non disponibles
au Canada et une inquiétude face
aux ingrédients nocifs l’a poussé à
partir à la recherche de collections
de soins pour la peau non toxiques
qui donnent de bons résultats. En
2012, elle a découvert une mine
d’or et a créé une boutique beauté en ligne afin de partager ses
trouvailles. Sa sélection épurée
de produits de beauté inclut cinq
marques canadiennes.

« J’ai découvert Tvål Cosmetics lors de mon
premier spectacle à Terre-Neuve. Je me souviens
d’être entrée dans leur petite boutique et d’avoir
été instantanément séduite par leur joli emballage.
J’étais encore plus heureuse de découvrir que leur
maquillage minéral était fait sur place par un petit
groupe de gens dédiés et très passionnés. »

« Je ne sais pas pourquoi la ligne
Stark Skincare est méconnue, mais
c’est une marque qui est à surveiller.
J’en ai entendu parler pour la première fois sur le blogue populaire de
beauté bio nomoredirtylooks.com.
La fondatrice, Jessica Lafleur, utilise
des huiles dérivées de plantes, de
beurres et d’argiles pour offrir des
formules beauté douces mais efficaces. J’aime soutenir des marques
canadiennes non seulement en tant
que PME moi-même, mais aussi
je constate le pouvoir d’achat de
compagnies dans lesquelles je crois
et que j’adore soutenir. »

TVÅL COSMETICS
SAINT-JEAN, TERRE-NEUVEET-LABRADOR
La petite équipe (on parle de
six personnes) de Tvål inclut
deux docteurs en biologie et
un maquilleur professionnel.
Depuis plus de 10 ans, l’équipe,
incluant les fondateurs Anna
Hellqvist et Jason Bailey,
crée des petits lots produits
à la main au centre-ville de
Saint-Jean.

CYPRESS PURITY
+ DEFENSE
OIL, 45 $,
MEADOWFOAM
THE EVERYBODY
OIL, 42 $

STARK SKINCARE
MONTRÉAL, QC
Stark Skincare est aussi né de la frustration, cette fois-ci en ce qui concerne
les standards et publicités irréalistes de
l’industrie de la beauté. La marque évite
les fausses promesses « photoshoppées »
au profit d’ingrédients simples et naturels
qui améliorent la santé de la peau. Le logo
de Stark Skincare est un carouge à épaulettes, oiseau natif de l’ouest du Québec
où Jessica Lafleur, la fondatrice, a grandi.

JOYCE LO

RESPONSABLE DE LA
SÉLECTION, DRAKE GENERAL STORE,
TORONTO

Cela ne fait peut-être pas
partie de ses tâches officielles, mais il est clair que
Lo est la personne-clé en
matière de cool canadien.
Créatrice de tee-shirts rétro et unisexe à l’origine,
Lo a commencé en 2008 à
créer l’esthétique ludique
du Drake General Store,
qui est depuis devenue
une institutioninébranlable incontournable.
« Covet and Keep est une
marque fantastique, fondée
par Elea Hilliard. Nous
l’avons découvert lorsque
nous étions à la recherche
d’artisans en mars dernier
pour notre campagne Modern
Makers (artisans modernes).
J’adore l’aspect fait main
de ses bijoux mais tout
en ayant l’air si moderne.
Mon morceau favori est le
collier Kate qui dit, « Je
ne suis pas désolée » en
braille — j’ai cette habitude
très canadienne de toujours
m’excuser. Acheter canadien
est génial puisque cela nous
donne une connexion envers
la marque, et ces marques
comprennent mieux que
quiconque le marché
canadien. »

JEANNE BEKER
PORTANT UN
CHAPEAU SHAN
EN CROISIÈRE L’AN
DERNIER.

Difficile de ne pas envier
l’équilibre et l’aisance
entre le flair parisien,
le cool californien et le
style masculin-féminin
mélangé aux racines mes
origines canadiennes de
Jessica de Ruiter. Mais
la jalousie est le premier
signe d’un béguin et
d’une totale admiration
platonique. Anciennement
chez Vogue et W Magazine
et actuellement styliste
pour Jennifer Lawrence et
Drew Barrymore, elle est
mariée à l’artiste Canadien Jed Lind – ne nous
laissant aucun autre choix
que d’obséder autant sur
va vie que sur son style.
« Je suis très patriotique
en ce qui concerne ma
canadienneté, donc le fait de
porter des morceaux Lululemon me permet d’être près
de la maison en quelque
sorte alors que je vis à Los
Angeles. Je trouve aussi
très amusant de voir tout le
monde en porter dans mon
cours de yoga. Cela me rend
fière et je suis certaine que
la plupart des Américains
n’ont aucune idée que c’est
une marque canadienne. »

JEN AGG

RESTAURATRICE

COVET & KEEP
BOUCLES
D’OREILLES, 69 $,
COVETANDKEEP.COM

COVET AND KEEP
VICTORIA, C.-B.
Covet + Keep est une ligne de bijoux faits a
la main de la C.-B. qui est remplie d’attitude.
La collection inclut des bagues et des
colliers audacieux faits d’argent sterling,
de cuivre, de bronze blanc et d’acier,
incorporant des messages en braille. Lancée
à Vancouver en 2010, cette dernière est
maintenant disponible à travers le pays,
aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Aux devants des
tendances à tous les
niveaux, Agg a utilisé la
mixologie, la charcuterie et une cuisine qui
privilégie l’utilisation
de l’animal au complet
pour développer son propre style de restaurants et
de bars qui ont aidé à faire
de Toronto une destination culinaire. Agg fait les
choses à sa façon, ce qui
créé des files d’attente
de célébrités à son trio
d’endroits branchés : The
Black Hoof, Hoof Cocktail
Bar et Rhum Corner.
« Je ne peux pas
m’empêcher d’adorer les
cotons ouatés élégants
et de porter du gris pour
toutes les occasions.
Le jour, je ne porte que
du Reigning Champ — une
ligne de vêtements
produite à Vancouver. »

JEANNE
BEKER

ANIMATRICE, CHAÎNE
FASHION TELEVISION;
CONTRIBUTRICE, LE KIT

Jeanne Beker est une ambassadrice de la mode canadienne, personnalité de la
chaîne fashion television et
contributrice au journal The
Toronto Star. Elle a publié
cinq livres, créé trois lignes
de vêtements, a reçu un
Ordre du Canada et un prix
Canadian Arts and
Fashion Award.

COTON OUATÉ À
CAPUCHON GRIS CHINÉ, 130
$, REIGNINGCHAMP.COM

ASTRO
WUNDER
UNDER
PANTALON,
92 $

REIGNING
CHAMP
VANCOUVER, C.-B.
Reigning Champ crée
et produit des hauts à
capuchon et des pantalons en coton ouaté
à Vancouver depuis
sa création en 2007
par Craig Atkinson. La
compagnie conçoit et
développe ses propres
tissus pour un confort
inégalé, et créant des
cotons ouatés parfaits
en collaboration avec
Club Monaco et J.Crew.
Les deux fondements
de la marque sont :
respectez les détails et
maitrisez la simplicité.

« Une de mes marques préférées est
Shan. Je l’ai découvert lors de son
lancement au milieu des années 80,
presque au même moment où nous
avons démarré la chaîne Fashion Television. Nous avons montré sa collection
de maillots sexy pendant notre émission, et je me rappelle que les hommes
à la production étaient ravis! Mais mis
à part l’allure sexy des maillots Shan,
j’ai toujours été impressionnée par la
qualité, les tissus fabuleux, les imprimés sensationnels et bien entendu
leur coupe sublime. Au fil des années,
j’ai commencé à apercevoir des maillots Shan dans des boutiques à travers le monde, et dans des endroits aussi exotiques que Saint-Tropez. J’étais
fière de voir l’étendue de leur succès.
Les accessoires et les paréos sont superbes aussi. Shan est tout simplement
de classe mondiale. »

LULULEMON
VANCOUVER, C.-B.
Impossible d’imaginer
aujourd’hui de quoi aurait l’air les
vêtements athlétiques si Chip
Wilson n’avait pas fait parti du
premier cours de yoga commercial offert à Vancouver. Quatorze
ans après l’ouverture de la première boutique Lululemon dans
le quartier Kits de Vancouver,
les tissus et les technologies
novatrices permettent aux gens
qui les portent de dépasser
leurs limites, peu importe où ils
pratiquent leur yoga, au studio
du quartier ou dans le parc.

BIARRITZ
LUNETTES
FUMÉES, 325 $,
SHAN.CA

SHAN
MONTRÉAL, QC
Créé en 1985, Shan a été conçu par
la créatrice Chantal Lévesque, qui a
eu l’idée d’utiliser le maillot afin de
sculpter et de décorer le corps. La
compagnie opère encore à partir
d’ateliers à Laval et à Montréal mais
est aujourd’hui disponible dans
plus de 25 pays et 600 magasins
à travers le monde.

EN LIGNE DÉCOUVREZ 10
MARQUES QUE NOUS ADORONS
ET QUI SONT CRÉÉ AU CANADA
THEKIT.CA/CANADIAN-LABELS/

PHOTOGRAPHIE : KAYLA ROCCA (LO), CAROLINE DESILETS (BULAT)

TVÅL PINK COCONUT
MARSHAMALLOWS
RICH SHEA BODY
BUTTER, 15 $,
TVALSKINCARE.COM

JESSICA
DE
RUITER
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PAUL & JOE

MOUE
PASTEL

Une bouche matte de couleur
pastel donne une allure ultra
féminine. Agencez-la à des
pommettes crémeuses et
une pointe de mascara pour
une beauté estivale toute
en fraicheur

VIOLETTE COQUETTE
Osez des lèvres qui volent la vedette avec
ce rouge à lèvres de longue durée couleur
lavande, infusée de vitamines A, C et E riches
en antioxydants — idéal pour une soirée en ville.
Kat Von D Studded Kiss rouge à lèvres en
Coven, 26 $, disponible fin juillet chez Sephora
PRABAL GURUNG

—NATASHA BRUNO

ROSE DE GLACE
Enrichi de vitamine E, ce
crayon dans une teinte
froide de rose offre une
couleur de pétale douce
et matte avec un brin
de scintillement. Nars
Crayon pour les lèvres
Velvet Matte en Paimpol,
25 $, chez Holt Renfrew,
la Baie d’Hudson,
Murale, Sephora, et
narscosmetics.com

BOUCHE POP
Faites des bisous
avec cette
délicieuse teinte de
rose bonbon. M.A.C
Cosmetics rouge
à lèvres en Pink
Nouveau, 19 $,
maccosmetics.com

AVOIR LA PÊCHE
Composé d’huiles
liquides et de poudre
translucide pour une
couleur crémeuse
facile à appliquer, et
débordant d’extraits
de fruit de rose et
d’extraits de noyaux
de jojoba hydratants,
ce rouge à lèvres
rappelle la bouche
célèbre de Brigitte
Bardot dans les
années 60. Anna
Sui Drama Queen
Rouge à lèvres en No.
600, 29 $, à la Baie
d’Hudson et murale.ca

FENDI

Le Kit & Lolitta
sur Instagram

tenue de rêve

ASHLEY
MADEKWE

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

La vedette de Revenge et
blogueuse mode porte un
superbe duo de rose-corail
et de rouge-coquelicot
à Los Angeles

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

—NATASHA BRUNO

DENTELLE
Soigneusement rentrée à la
taille, cette blouse définit la
taille avec un léger effet peplum. Son col orné ajoute raffinement et un petit côté ludique.

DE LOLITTA
Coup de coeur énorme
pour les adorables bijoux
montréalais signés @
theangryweather Vous
pouvez les trouver sur @etsy!

DE LOLITTA
Merci pour le superbe
bracelet @official_swarovski!
I LOVE it! #swarovski

Rédactrice mode
Vanessa Taylor
Rédactrice beauté
Deborah Fulsang
Rédactrice en ligne
Emma Yardley

POCHETTE
PHOTOGRAPHIE : PETER STIGTER (BACKSTAGE BEAUTY AND RUNWAY), GETTY IMAGES (MADEKWE).

Rédactrice principale
Alex Laws

Assistant
directeur artistique
Kristy Wright

Des bijoux simples et
discrets suffisent pour compléter l’ensemble, et rendre le
tout frais et féminin.

Une pochette style
boîtier avec détails
métalliques complète
le look avec une pointe
de brillance.

Rédactrice de
projets spéciaux
Michelle Bilodeau

DE LOLITTA
Cet aprem, je découvre la
collection #AnneB x @lechateau
En boutique dès aujourd’hui!
#preview #mode #shoes
#fashioniseverywhere

BIEN DROITE
Débordant de charme féminin,
une jupe droite ajustée aux
genoux accentue les courbes
de Madekwe, alors que la
couleur vive et la dentelle
dynamisent la longueur midi.

Une palette analogue —
les couleurs voisines sur
le cercle chromatique
— peut sembler inattendue, mais en fait c’est
un moyen
infaillible de créer
un look cohésif.

Directeur artistique
Jessica Hotson

Assistant
directeur artistique
Sonya Van Heyningen

DÉTAILS DÉLICATS

CONSEIL

Rédactrice en chef
Christine Loureiro

DE LOLITTA
Blanc immaculé pour l’été
à la nouvelle boutique
#karenmillenmtl @karen_
millen #mode #shopping
#montreal

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 au Canada(c)
2014, Le Kit, une
division de Toronto
Star Newspapers
Limited.
Pour contacter,
visitez lekit.ca

JOLIES
COURROIES
Des sandales
colorées aux
courroies minimalistes apportent une touche
de séduction et
d’élégance.

DE LOLITTA
#blockparty @osheaga
#festivalmural Cool crowd Great
music! #montreal
#mtlmomentsbananarepublic
kitten heels & @callitspring scarf
#ootd @ootdmtl

DE LOLITTA
Mon look pour ce soir
#fabuleuxfaberge @mbamtl
Wearing @donnakarandkny
bodysuit @tristanstyle skirt
@bananarepublic kitten
heels & @callitspring scarf

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

